
VZ 720
Ombre pour votre véranda

La VZ 720 est une protection solaire motorisé avec guidage 
latéral pour vérandas. Le boîtier fermé en aluminium résistant à 
la corrosion empêche l’enroulement des feuilles avec la toile. En 
version couplé, la largeur maximale double jusqu’à 10 m et une 
surface jusqu’à 38 m2 (acrylique) ou 36 m2 (Soltis).

DIMENSIONS

4 câbles

71mm 66mm

 2 câbles

GARANTIE 5 ANS

COLORIS STANDARDS

DIMENSIONS

B-126 couplé B-126

STORES VÉRANDAS

Largeur max. à partir de 5 m couplé 
(jusqu’à 10m) 5 m

Avancée max. 6 m 6 m

Moteur 1 X 1 X

SURFACE MAX. DE LA TOILE

Acrylique 38 m 2 19 m2

Soltis 86 38 m 2 19 m2

Soltis 92 36 m 2 18 m2

Ombre extensible pour votre véranda Protection solaire flexible

COLORIS STANDARDS

Blanc

Marron

PROFITER DE VOTRE VÉRANDA

Le B-126 est une protection solaire motorisé avec guidage latéral 
pour vérandas carrés, serres et toits de verre en pente . Une 
option unique, c’est l’ extension télescopique  qui augmente 
l’ombre jusqu’à 1,25 m en dehors de la véranda. Le boîtier 
entièrement fermé  en aluminium résistant à la corrosion empêche 
l’enroulement des feuilles et saletés avec la toile. Selon le type de 
toile, ce store motorisé peut fournir une véranda de 5 m de large 
et une avancée de 6 m  avec une surface maximale de 19 m 2 de 
toile. En version couplé , la largeur maximale double jusqu’à 10 m 
et une surface jusqu’à 38 m 2 (acrylique) ou 36 m 2 (Soltis).

Blanc

Autres coloris sur demande.

EXTENSIBLE 
À 1,25 M!

LA PROTE

Le B-127 est un système de 
les coulisses peuvent être déplacées jusqu’à environ 1 mètre vers 
l’intérieur. Le grand avantage de ce système est que même les 
vérandas à pans coupés
que la protection solaire peut fournir une protection supplémentaire 
jusqu’à 1 m au-delà des deux côtés. Le B-127 peut être équipé 
d’une 
d’ombre supplémentaire dans votre véranda (en option). Selon le 
type de tissu, ce 
large et une avancée de 5 m avec une surface maximale de 22 m
l’ombre. La protection solaire B-127 est également disponible sous 
la référence b-127 Pergola (voir page 28).

Crème

15
8

80

67

178

26

EN OPTION :

télécommande

VASTE CHOIX DE COULEURS

Les VZ 720 sont disponibles dans 
toute la gamme de couleurs RAL sans
supplément.
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