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STORE A BANDES VERTICALES
VERTICYB
PROTECTION SOLAIRE - STORES INTERIEURS

Le store à bandes verticales VertiCyb de CybStores,
plus connu sous le nom de store californien, vous
permet de moduler la lumière grâce à ses lames plus
ou moins larges, et orientables de 0 à 180°.
Idéal pour les grandes parois vitrées de bureaux,
baies et vérandas de maison ou d'appartement, le
store VertiCyb vous offrira une protection solaire
grand format.

REGULATION TEMPERATURE 

PROTECTION VIS-A-VIS

SUR MESURE 

PROTECTION SOLAIRE

MODELE
Le store VertiCyb est disponible en lames verticales :
- de 63 mm
- de 89 mm
- de 127 mm

Différents types de pose sont possibles : plafond, de face, en baie sur différents matériaux (bois, placo,
aluminium…).
La fixation des stores se fait avec des supports ou équerres permettant de pouvoir déporter le store.
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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 VertiCyb est constitué :
- d'un rail droit en aluminium de différentes sections et formes adaptables selon le système de
commande choisi
- d'un tablier constitué de bandes verticales, en tissu qui coulissent à l'intérieur du rail
- d'un système d'accrochage des bandes qui confère une distance et un alignement totalement uniforme
-  d'un système de manœuvre manuel ou électrique
- de plaquettes de lestage en partie basse des bandes assurant une parfaite tension et garantissant leur
parallélisme
- d'une chaînette constituée d'un cordon et de boules plastique reliant les plaquettes de lestage entre
elles
- de supports de fixation et petits accessoires assortis

COLORIS
Nos panoplies de tissus, unis ou imprimés, sont déclinées 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 cordon/chaînette (le mouvement des bandes est assuré par le cordon et l'orientation grâce à la
chaînette)
- la monocommande chaînette
- le tirage direct assurée par une tige de manoeuvre assurant l'orientation et le glissement des bandes
Pour les manœuvres électriques, on retrouve :
- la motorisation 24 V
- la motorisation 230 V
- la motorisation 12 V
Différents systèmes de commande du store sont possibles selon les cas :
- inverseur
- télécommande individuelle
- télécommande groupée
- télécommande infrarouge
- GTB
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OPTIONS
CybStores propose différentes options permettant d'adapter votre store à chacune de vos exigences :
- bandes du tablier en aluminium
- bandes du tablier en PVC
- bandes tissus acoustiques
- rail incliné ou cintré
- le panachage de coloris des bandes pour réaliser tout type de combinaisons
- des découpes spéciales, permettant de libérer des espaces pour des obstacles situés en bas du store


