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STORE VENITIEN BOIS
VENIBOICYB
PROTECTION SOLAIRE - STORES INTERIEURS

Le store vénitien VeniboisCyb s'intègre avec
élégance à votre intérieur et apporte une touche
déco sobre et chaleureuse.
Composé de lamelles horizontales en bois, il permet
de moduler la lumière en finesse en toutes
circonstances.
Disponible en différentes essences pour s'adapter à
votre style,  ce store décoratif est utilisé aussi bien
dans les parties nobles des bureaux que dans les
espaces d'habitat.
Osez toutes les inspirations créatives grâce à sa
large gamme de coloris, de dimensions et d'options
qui s'accorderont parfaitement à votre décoration.

FACILITE D'ENTRETIEN 

REGULATION TEMPERATURE 

PROTECTION VIS-A-VIS

PRESERVATION LUMINOSITE

SUR MESURE 

MODELE
Le store vénitien bois à lamelles horizontales est disponible en :
- 25mm
- 35mm
- 50mm
- 70mm
- 75mm
Différents types de pose sont possibles : de face sans saillie, plafond, en baie ou en niche, sur différents
matériaux (bois, placo, aluminium…).
La fixation des stores se fait avec des supports ou équerres permettant de pouvoir déporter le store si
besoin.
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COMPOSITION
CybStores propose différents type de bois de premier choix : Tilleul, Cèdre, Abachi, garantissant une
finition d'exception.
Fabriqué sur mesure, le store vénitien bois est constitué :
- d'un caisson en acier assorti au coloris du tablier
- d'un tablier de lames horizontales en bois au choix dans notre gamme
- d'une barre de charge en bois de dimensions variables selon le choix des lames
- échelles ou galons assortis au store assurant la suspension des lames
- d'un système de manœuvre manuel ou électrique
- de supports de fixation et petits accessoires assortis
Conformément à la norme EN13501, la classification de réaction au feu des lames bois ignifugé pour les
stores bois est la suivante : B-s2,d0.

COLORIS
Le store vénitien bois est disponible dans une large gamme de coloris chauds ou exotiques.

Les teintes des échelles, du caisson, de la barre de charge, des échelles seront assorties.
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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 cordon
- 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

Différents systèmes de commande du store sont possibles selon les cas :
- inverseur mural
- télécommande individuelle
- télécommande groupée
- GTB

Cordon/Tige
d'orientation

Treuil Chainette
cordon sans

fin

Commande
radio

Commande
filaire

OPTIONS
CybStores propose différentes options permettant d'adapter votre store à chacune de vos exigences :
- la cantonnière bois qui habillera le caisson haut du store
- des galons décoratifs qui s'accorderont parfaitement à votre intérieur
- le panachage de coloris des lames pour réaliser tout type de combinaisons
- des découpes spéciales, permettant de libérer des espaces pour des obstacles situés sur les côtés du
store
- un guidage câbles avec pontets (au sol) ou un guidage par câbles avec équerres, utile pour les
fenêtres basculante ou les portes fenêtres
- traitement d'ignifugation des lames pour améliorer la tenue au feu
- un système composé de deux stores unis par une seule cantonnière, idéale pour couvrir les grandes
surfaces.


