STORE COFFRE OPAQUE

STORE COFFRE OPAQUE
NOCTYCYB
PROTECTION SOLAIRE - STORES INTERIEURS

De jour comme de nuit, le store NoctyCyb occulte
totalement la lumière et vous garantit un niveau
d'intimité, et de confidentialité optimal grâce à une
obscurité parfaite.
Ce store d'occultation est idéal pour les chambres,
les salles de réunions, conférences, projections,
laboratoires ou toutes autres pièces nécessitant un
noir total.

REGULATION TEMPERATURE

PROTECTION VIS-A-VIS

SUR MESURE

PROTECTION SOLAIRE

MODELE
Le store NoctyCyb est un store droit vertical avec toile pénétrante dans les coulisses qui est logé dans
un coffre et peut être installé aussi bien à la verticale, à l'horizontale ou légérement incliné.
Les coulisses sont équipées de brosse.
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COMPOSITION
CybStores vous propose une large gamme de tissus 100% occultant de chez Serge Ferrari, Mermet et
Dickson.
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 NoctyCyb est constitué :
- d'un coffre en aluminium
- d'un tablier en toile 100% occultante pénétrant dans les coulisses pour obtenir l'occultation
- de coulisses plates occultantes en aluminium extrudé
- d'un tube d'enroulement en aluminium ou acier, d'un diamètre adapté en fonction de la dimension du
store supportant le poids de la toile permettant ainsi d'éviter toute flexion du store, offrant ainsi une
grande résistance et longévité
- d'une barre de charge plate en aluminium extrudé équipé d'un joint permettant l'obscurcissement en
partie basse du store
- d'un système de manœuvre manuel ou électrique
- de supports de fixation et petits accessoires assortis

Paroi
vitrée

Coffre

Occultation
totale

COLORIS
Notre collection de toiles occultantes est déclinée dans une très large gamme de coloris :
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MANŒUVRES
Il existe deux familles de manœuvre, les manuelles et les électriques.
Pour les manœuvres manuelles, on retrouve :
- la mono commande chaînette
- la mono commande treuil et manivelle
Pour les manœuvres électriques, on retrouve :
- la motorisation 230 volt filaire
- la motorisation 230 volt radio
- la motorisation 24 volt
Différents systèmes de commande du store sont possibles selon les cas :
- inverseur mural
- télécommande individuelle
- télécommande groupée
- GTB
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