Rouleaux DF
Fenêtre de Toit

Store Rouleaux pour fenêtre de toit
Le store rouleau pour fenêtre de
toit Benthin est parfaitement adapté à toutes les fenêtres de toit
d’usage courant.
Disponible en deux variantes, le
système a été développé en visant
la meilleure qualité possible, de sorte
à assurer un assemblage optimisé,
un montage rapide et pratique, ainsi
qu’une utilisation des plus conviviales.
DF01 – Un modèle intelligent avec
cache de coffre et crochet de maintien.
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DF11 – Un modèle d’occultation avec
cache de coffre et guide latéral.

La variante DF01 se positionne aisément
dans les supports au moyen d’un profilé
bien pensé.
Celui-ci peut être saisi des deux côtés
individuellement et s’adapte parfaitement au profilé du coffre supérieur
lorsqu’il est en position ouverte.
De son côté, une connexion enroulée par
cordon permet à la version DF11 de
garantir un positionnement progressif
et totalement à niveau de la toile grâce
à un profilé à poignée ergonomique qui
peut également être mû par une tige de
manœuvre.
Le contrepoids offre un ajustement
rapide, facile et très précis.

Le modèle DF11 assure une
occultation presque totale.
Afin de minimiser la lumière,
il est pourvu de joints en
caoutchouc.
De plus, un rabat d’occultation
(en attente de brevet) est placé
dans le mini-coffre.
Par ailleurs, les embouts profilés
sont opaques et assortis au
coloris du profilé.
Tous les profilés présentent un
revêtement par pulvérisation
blanc ou argent/gris (E6/EV1)
anodisé.

Montage optimisé

Dimensions du store

La fixation du mini-coffre s’effectue
au moyen d’un support universel (en
attente de brevet) pour tous les types
de fenêtres de toit.

Largeur du store : 0,35 à 1,20 m
Hauteur du store : 0,30 à 1,60 m
Angle d’inclinaison : jusqu’à 60°

Il est inutile de retirer les assemblages
existants.

Documentation complète

Une aide au montage permet en outre
un positionnement exact.
Les supports du DF01 se fixent également très précisément au moyen de vis
ou de clous, comme bon vous semble.
Une aide au vissage est enfin prévue
pour faciliter le montage des profilés
latéraux.

Benthin met à disposition tous les
documents susceptibles de vous
faciliter la prise en main du produit.
Ceux-ci vous aident à connaître le
produit en détail.

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.

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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