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Store Plissé S

L’innovant système de store plissé 
16 mm de Benthin est le dispositif 
de protection contre les regards 
et le soleil idéal pour les listels 
minces.

En plus d’offrir une protection contre 
les regards décorative, le store plissé 
S protège des trop fortes chaleurs 
en été et des refroidissements trop 
importants en hiver.

Que ce soit sur des vitrages de
balcons ou de vérandas ou encore 
sur des éléments levants-coulissants, 
le store plissé S se présente comme 
la solution idéale.

Un profilé à poignée offrant des 
avantages

Le store dispose d’un profilé à 
poignée ergonomique de 16 mm 
de large seulement, permettant 
une manœuvre en toute simplicité 
et un positionnement progressif 
de la toile.

Vaste choix d‘étoffes

Fonctionnelles et décoratives, 
les étoffes de haute qualité de 
la gamme Benthin peuvent être 
librement mises en forme.

Il peut être équipé de tissu pour 
store plissé présentant une largeur 
de pli de seulement 15 mm ou de 
tissu alvéolé avec un pli de 20 mm 
de large.

Un montage simple et rapide 

Le store plissé S offre toujours la 
solution optimale quelles que soient 
les conditions d’installation et permet 
de visser directement le dispositif de 
serrage selon les souhaits du client.

Pour compléter les possibilités de 
pose, il permet également le place-
ment direct d’une baguette adhésive 
sur la vitre.



Dimensions de pose

Largeur:
max. 0,80 m (Hauteur max. 2,50 m)
  (Application extérieure 
   p.ex. vitrage de balcon)
max. 1,20 m (Hauteur max. 2,20 m)
max. 1,50 m (Hauteur max. 1,60 m)

Angle d‘inclinaison max. 15°

Profilé poignée 16 x 30 mm
revêtement par pulvérisation, blanc
et gris (EV1) - pièces en matière
synthétique assorties (blanc et gris)

Programme de fiches de travail

Outil logiciel pour la configuration 
des modèles, avec nomenclatures, 
indication des longueurs et calculs
de prix.
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Une documentation complète

Benthin met à disposition tous les 
documents susceptibles de vous 
faciliter la prise en main du produit.
La documentation détaillée vous 
permet d‘acquérir de riches 
connaissances sur tous nos
produits.

Nous vous donnons ainsi accès à 
nos catalogues de composants avec 
vues éclatées, à nos fiches
techniques fournissant des données
sur chacun des modèles ou encore 
à nos instructions de montage 
illustrées.
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