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STORE BATEAU
BATOCYB
PROTECTION SOLAIRE - STORES INTERIEURS

 
Le store bateau, BatoCyb, est pratique et décoratif.
Simple d'utilisation sa forme classique s'adaptera à tous
les intérieurs pour une athmosphère zen et accueillante.

REGULATION TEMPERATURE 

PROTECTION VIS-A-VIS

SUR MESURE 

PROTECTION SOLAIRE

MODELE

Le store BatoCyb est un store en tissu qui se replie sur lui-même dans le sens de la hauteur.
Il est disponible :
- en toiles tamisantes pour filtrer la lumière du jour 
- en toiles opaques pour une obscurité totale
- en voilage pour son côté décoratif et la lumière douce qu'il diffuse.
Le BatoCyb s'implante aussi bien en pose plafond, tableau, de face sur différents matériaux (bois, placo,
aluminium…).

COMPOSITION

Notre large gamme de tissus, aussi bien techniques que décoratifs, vous offre un choix esthétiquement
parfait qui se fondera à tout type de décoration.
La plupart des toiles ont un classement au feu.
PV de classement de réaction et de résistance au feu disponible sur demande.
Fabriqué sur mesure, le BatoCyb est constitué :
- d'un boîtier en aluminium extrudé, anodisé naturel ou laqué (dimensions selon le type de manœuvre)
- d'un tablier en tissu au choix dans notre gamme, fixé sur le boîtier grâce à un ruban auto-grippant,
confectionné sur mesure (pli plat de 200 mm minimum à 250 mm maximum)
- de raidisseurs amovibles, intégrés dans les rubans du tablier prévu à cet effet, assurant les plis
successifs
- d'une barre de charge en aluminium  assorti, intégré dans le fourreau qui assure la tension du tablier
- d'un système de manœuvre manuel ou électrique
- de supports de fixation et petits accessoires assortis.
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COLORIS
Nos panoplies de tissus, unis ou imprimés, sont déclinées dans une très large gamme de coloris :

MANŒUVRES
Le BatoCyb se manœuvre très simplement :
- par cordon
- par chaînette de tirage
- par système électrique 24 V ou 230 V manœuvrable par inverseur mural ou télécommande individuelle
ou groupée.

Cordon/Tige
d'orientation

Chainette
cordon sans

fin

Commande
radio

Commande
filaire

OPTIONS
CybStores propose différentes options permettant d'adapter votre store à chacune de vos exigences :
- une confection personnalisée : finition basse (vagues, créneaux, créneaux avec barre…), galons
- un profil incliné à 45° maximum et une base horizontale
- la découpe spéciale qui permet d'éviter un obstacle dans la partie inférieure du store
- l'option double tissu qui permet de confectionner un store avec deux tissus différents afin
d'homogénéiser l'aspect extérieur d'une façade ou bien de combiner deux tissus
- un système double tombée composé de deux tabliers unis par un seul profilé supérieur mais avec deux
barres de charges indépendantes permettant de les manœuvrer séparément.


