Installation rapide

Extérieur

Store FSR 7000 [Outdoor]
Porte ouverte,
store déplié
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Option:
Profilé de montage
LP1 anti-panique
(voir pages 16,
20 et 21)

Battant de porte
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Système d’accrochage & décrochage

Huisserie

Battant de porte
Huisserie
10

Porte fermée,
store enroulé
Vue latérale, vis invisibles

Caractéristiques importantes

Coloris du tissu
OPTION
BLANC

NOIR

■ Store à montage rapide (et démontage)
■ Spécialement conçu pour les portes extérieures
et les zones humides, mécanique inoxydable
■ Tissu résistant en fibres synthétiques
– lavable
– difficilement inflammable (B1)
– peut être accroché et décroché
– résistant aux UV
■ Vis invisibles
■ Position du boîtier ajustable (trous oblongs)
■ Adapté à presque toutes les portes
■ Qualité certifiée et testée (MPA)

Matériaux

Coloris du boîtier
EV1
ANODISÉ

RAL-9016
BLANC

RAL-9007 RAL-7016
GRIS
ANTHRACITE

Caractéristiques techniques
Longueur standard
Longueur automatique
Longueur max. à la livraison
Longueur minimale
Raccourcissement
Kit de montage
Longueur de dépliage

INOX
ANODISÉ

10

Coloris
au choix

RAL /
ELOXAGE

Coller au lieu de percer!

1925 mm (longueur en stock)
2015 mm (longueur en stock)
Set de collage S pour cadres en
2500 mm
acier (voir pages 18, 20, 21)
310 mm
non raccourcissable
vis universelles fournies
Set de collage G pour portes en
verre (voir pages 19, 20, 21)
260 mm ou 330 mm

Numéro d’article

Types de portes

F-7xxx ( xxx = variantes, voir liste des prix)

Description

Qualité contrôlée

Store protège-doigts Planet FSR 7000 [OUTDOOR] pour sécuriser le côté opposé aux paumelles au niveau
du bord secondaire de fermeture de portes battantes. Store protecteur se dépliant automatiquement à une
tension constante. Résistant aux intempéries, pour une utilisation sur des portes extérieures. Capot du tissu
accrochable et décrochable pour l’entretien et le nettoyage, ainsi que pour le réglage des paumelles, des joints à
abaissement, etc. Éléments de fixation côté porte et huisserie avec trous oblongs pour l’ajustage du store. Profilé
en aluminium. Surfaces: EV1 anodisé, inox anodisé, thermolaquage RAL 9016, 9007, 7016 (au choix). Tissu
en fibres synthétiques, longueur de dépliage 260 ou 330 mm (au choix), résistant aux intempéries et finition
coupe-feu B1. Coloris: noir / blanc (au choix). Longueur standard 1925 mm (pour portes à ouverture manuelle
selon la norme DIN 18101 avec BRM 2000). Longueur automatique 2015 mm (pour portes motorisées selon
la norme EN 16005) ou longueur fixe comprise entre 310 mm et 2500 mm. (Veuillez choisir la longueur à la
livraison)
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