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STORE VENITIEN ALUMINIUM
VENICYB
PROTECTION SOLAIRE - STORES INTERIEURS

Composé de lamelles en aluminium horizontales, le
store vénitien VeniCyb permet de moduler
agréablement l'éclairage de vos espaces de vie ou
de travail de manière naturelle, jusqu'à occulter la
lumière pour un maximum d'intimité. Il constitue
aussi un élément clé de l'isolation thermique, en
limitant la propagation de la chaleur.
Discrets et faciles d'entretien, les stores vénitiens
aluminium CybStores  sont d'une grande efficacité et
s'intègrent à toutes les configurations : façades
respirantes/ ventilées, entre-cloison,  baies, fenêtres
ou vérandas.
Le store contribuera à l'ambiance contemporaine de
vos espaces ainsi qu'à leur décoration, grâce à un
large panel de finitions toutes aussi élégantes que
modernes.

FAIBLE ENCOMBREMENT

FACILITE D'ENTRETIEN 

REGULATION TEMPERATURE 

PROTECTION VIS-A-VIS

PRESERVATION LUMINOSITE

SUR MESURE 

MODELE
Le store vénitien aluminium CybStores est disponible en lames de :
- 16 mm
- 25 mm
- 35 mm
- 50 mm
Différents types de pose sont possibles : dans façade respirante, en tableau, plafond, entre-vitrage, de
face ou en niche sur différents matériaux (bois, placo, aluminium…).
La fixation des stores se fait avec des supports ou équerres permettant de déporter le store si besoin.
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COMPOSITION
Fabriqué sur mesure, le store vénitien alu CybStores est constitué :
- d'un caisson supérieur en acier ou aluminium laqué, qui intègre le mécanisme de commande.
Dimensions du boîtier : de 16 mm à 51 mm.
- d'un tablier de lames en aluminium pleines ou micro perforées laquées au four. Dimensions et coloris
au choix.
- d'une barre de charge en acier laqué de dimensions variables selon le choix des lames
- d'échelles constituées en fils polyester assurant la suspension des lames
- de bouchon de caisson en plastique aux dimensions et coloris assortis au boîtier.
- d'un système de manœuvre manuel ou électrique
- de supports de fixation et petits accessoires assortis
Le store vénitien aluminium est constitué à 98% de son poids d'aluminium de fer, de revêtement de
peinture dont le poids est inférieur à 350g/m2.

COLORIS
Le store vénitien aluminium est disponible dans une large gamme de coloris et finitions différentes : mat,
brillant, perlé, motifs, reliefs… et un panachage des lames possible.

Les teintes des échelles, caisson, barre de charge, cordon de manœuvre et repli seront assortis.

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
- par bouton d'orientation
Pour les manœuvres électriques :
- la motorisation 24 volts standard
- la motorisation 24 volts smi (principalement dans façade respirante)
- la motorisation 230 volts filaire
- la motorisation 230 volts radio
Différents systèmes de commande du store sont possibles selon les cas :
- inverseur mural
- télécommande individuelle
- télécommande groupée

Cordon/Tige
d'orientation

Treuil Chainette
cordon sans

fin

Commande
radio

Commande
filaire
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OPTIONS
CybStores propose différentes options permettant d'adapter votre store à chacune de vos exigences :
- le panachage de coloris des lames pour réaliser tout type de combinaisons
- un guidage câble sur plan vertical ou incliné
- un système de renvoi de la manivelle
- un système double tombée composé de deux stores indépendants montés sur un seul et même boîtier
(idéal pour les grandes surfaces).


