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Profiter de la vie 
 tout simplement ! 

Système de rails
Stores de

toit en verre

Portofino 
Sous verrière



 

Portofino type Sous verrière 
Le store Zip pour toit en verre et véranda 

Équipement  
axé confort 
 � Largeur 1 pièce max. 600 cm,  

installation double max. 1.200 cm, 
projection max. 500 cm 

 � Guide-toile Zip  
et technologie brevetée  
de ressort compensateur

 � Moteur électrique

 � Options:  
Moteur radio/ 
télécommande sans fil,  
automatisme météo,  
éclairage LED, 
chauffage radiant,  
lambrequin Vario

Le lambrequin Vario en option est une protec-

tion contre le soleil et l’éblouissement réglable 

de manière flexible, en particulier lorsque le 

soleil est bas dans le ciel.

 

Options d’éclairage d’ambiance :  

un bandeau LED intégré dans la cassette  

et un profil LED positionnable  

sous les rails de guidage.
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Toile lisse et protection solaire sans interstice grâce à des rails avec guide-toile latéral Zip et technologie brevetée de ressort de compensation.

Le store sous verrière Portofino offre une protection solaire parfaite pour les toits en verre et les vérandas,  

sans interstices ni fentes lumineuses latérales gênantes. Le guide Zip fermé de la toile de store  

avec un ressort de compensation breveté assure que la toile reste toujours bien tendue.  

Des options telles que la télécommande radio, l’éclairage LED et le lambrequin 

Vario créent un confort supplémentaire et encore plus de convivialité.

Guidage Z I P  
Les systèmes de rails récompensés  

par un GDA Aluminium-Profil-Award sont  

équipés d’un guide-toile Zip et de la technologie  

brevetée de ressort de compensation. Ils assurent  

un ajustement tendu de la toile et une protection 

solaire sans interstice. 
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Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Sous réserve de modifications techniques. Version 06/2022

Type Sous verrière
Guide-toile Z I P   
Hauteur d’installation (incl. fixation par défaut) 160 mm
Largeurs de champ (max.)

1 pièce (monochamp)  600  cm
2 pièces (installation double: 2 cassettes, 2 moteurs, 4 rails de guidage) 1.200  cm
Projection (max.)

Profondeur (incl. cassette et poulie de renvoi)  500  cm
Entraînement
Moteur électrique (pour interrupteur mural) 

Moteur radio (io) 

Couleurs de châssis
17 couleurs RAL + 6 laques texturées (couleurs par défaut Lewens) 

Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées 

Toiles de stores issues de notre collection Lewens

Acrylique de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint) 

Polyester de marque  (teinté dans la masse, ultra grand-teint) 

Fil à coudre de qualité Tenara 

Options
1 | Moteur radio + télécommande sans fil (io) 

2 | Automatisme météo soleil 
3 | Éclairage : bande LED intégrée, profil LED 

4 | Chauffage radiant (uniquement montage mural) 

5 | Lambrequin Vario (pas avec 4) 

6 | Moteur radio solaire RTS pour lambrequin Vario 

Fixation
Montage Sous verrière 

Matériel de fixation
Supports de rail (sans vis de montage / chevilles) 

Matériel de fixation supplémentaire / autre 

Remarque
La construction et le poids de la toile du store peut entraîner un affaissement au centre pour les stores  
de grandes dimensions. Cela n’impacte toutefois pas le fonctionnement ni la durée de vie du store.

 Par défaut     Option     

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, 
veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.
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