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STORE PANNEAU JAPONAIS
PANNOCYB
PROTECTION SOLAIRE - STORES INTERIEURS

Le store à panneau japonais "PannoCyb" vous
permettra d'occulter ou de filtrer la lumière tout en
créant une touche décorative à la fois élégante et
originale se fondant parfaitement à votre intérieur.
Mobile ou modulable grâce un mécanisme coulissant, le
PannoCyb vous servira aussi bien pour vos grandes
baies vitrées que pour dissimuler votre dressing ou
encore créer une séparation entre deux pièces ou
espaces.
Notre gamme étendue de tissus et de coloris vous
offrira un choix esthétiquement parfait qui se fondera à
toutes les décorations intérieures

REGULATION TEMPERATURE 

PROTECTION VIS-A-VIS

SUR MESURE 

PROTECTION SOLAIRE

MODELE

Le PannoCyb peut être composé d'un ou plusieurs panneaux.
Laissez libre cours à votre créativité en mixant les tissus et les matières, toutes les combinaisons sont
possibles.
Le store PannoCyb s'installe de face ou au plafond.
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COMPOSITION

CybStores vous propose une  collection de tissus de matières et compositions diverses :
- les tissus d'occultation solaire qui bloquent la lumière
- les tissus pare-soleil qui, tout en laissant passer la lumière réduisent les effets du soleil
- les tissus imprimés pour décorer
 
La plupart des tissus ont un classement au feu.
PV de classement de réaction et de résistance au feu disponible sur demande.
 
Fabriqué sur mesure, le PannoCyb est composé :
- d'un rail haut en aluminium de 2,3,4 ou 5 voies qui permet de faire coulisser les panneaux de façon fluide
- de chariots en aluminium avec roulettes manœuvrables qui permettent de déplacer les panneaux ensemble ou séparément et sur lesquels est fixée une bande velcro pour la mise en place du tissu
- de panneaux en toile, au choix dans notre gamme, fixés en partie haute par des bandes auto-agrippantes
- d'un système de commande manuel ou électrique
- de plaque de lestage prémontées en partie basse de la toile assurant une parfaite tension verticale 
- de supports de fixation et petits accessoires

Paroi
vitrée

Occultation
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Thème
décoratif

 

COLORIS

Notre collection de voilages, de tissus occultants ou tamisants est déclinée dans une très large gamme
de coloris, unis ou imprimés :
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MANOEUVRE

Il existe deux familles de manœuvre, les manuelles et les électriques.

Pour la manuelle, on retrouve :
- le coulissement libre à la main
- la tige d'orientation en aluminium
- la manœuvre par cordon

Pour les électriques, on retrouve :
- la motorisation 230 volt filaire
- la motorisation 230 volt radio
 
Différents systèmes de commande du store sont possibles selon les cas :
- inverseur mural
- télécommande individuelle
- télécommande groupée

Coulisse
manuelle

Cordon/Tige
d'orientation

Chainette
cordon sans

fin

Commande
radio

Commande
filaire

 


