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Lorsque la lumière du jour passe à travers les lamelles ou-
vertes et donne à la pièce une douce luminosité, les stores 
vénitiens créent une ambiance chaleureuse. Mais il est 
également possible de réguler la pénétration de la lumière 
avec précision, en un clin d'œil – selon vos besoins. Vos 
stores vénitiens deviennent alors une protection visuelle et 
solaire très appréciée.

Les possibilités d’agencement esthétique sont, elles aussi, 
quasi illimitées : notre collection propose des couleurs  
classiques tout comme des teintes fumées mates, des 
aspects métallisés brillants, des textures martelées et bien 
d’autres encore. Les profilés supérieurs et inférieurs, les 
cordons et les éléments de commande de couleur assortie 
aux lamelles font de votre store un produit unique.

Chaque système est un produit de qualité supérieure, fabri-
qué sur mesure par nos soins, en Allemagne. Nous utilisons 
exclusivement des composants techniques de haute qualité 
et des lamelles indéformables. Vous pourrez ainsi profiter 
longtemps de votre store vénitien sur mesure.

UN JEU 
D'OMBRES 
ET DE 
LUMIÈRES

30184
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DESIGN ET TENDANCES

INSPIRATIONS 
DU MONDE
Pour notre nouvelle collection de stores vénitiens, nous nous 
sommes inspirés des styles et des tendances les plus variés. 
Nous avons réuni les influences de contrées lointaines, telles 
que l’Asie ou les pays nordiques, dans une offre séduisante.

Nos designs s’intègrent aussi bien dans un intérieur à la pointe 
de la tendance que dans des styles d’aménagement classiques. 
Parmi les nombreux designs et styles de notre collection, vous 
trouverez à coup sûr le produit qui correspond parfaitement à 
votre intérieur.
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RETOUR À PLUS DE NATUREL 
 
Dans les intérieurs au style Japandi, les formes et les 
couleurs sobres dominent, peu d’éléments phares sont 
mis à l’honneur. Les matériaux sont toutefois très variés. 
On mariera ainsi des éléments en bois et en feutre, tout 
comme du papier et du bambou. Notre nouveau store 
vénitien en feutre design s’intègrera particulièrement 
bien dans cette ambiance. Avec son aspect naturel et 
son toucher très souple, il s’inscrit parfaitement dans la 
tendance d’un retour à l’authenticité et au naturel dans 
nos intérieurs.

Déclinés dans de nombreuses couleurs séduisantes, nos 
stores vénitiens en bois entrent aussi totalement dans la 
tendance Japandi.

JAPANDI – ENTRE MINIMALISME SCANDI
NAVE ET ART JAPONAIS DE L’ATTENTION

Revenir à la simplicité et se concentrer sur l’essentiel - 
telle est la philosophie prônée par la tendance déco 
WABI-SABI. Elle privilégie l’utilisation d’objets de dé-
coration naturels et de haute qualité et fait aussi la part 
belle aux objets anciens, riches de souvenirs.

Les influences scandinaves font partie des tendances 
préférées en décoration d’intérieur ; la plus appréciée 
de toutes étant la tendance hygge, naturellement. 
Le charme nordique se caractérise par des matières 
simples comme le bois, la laine ou le grès et des cou-
leurs sourdes – notamment des nuances froides et grises 
et différentes tonalités de blanc et de pastel.

La symbiose de ces deux styles crée un séduisant mé-
lange dont les atouts se marient à merveille : le Japandi 
vide les espaces pour ne laisser place qu’à l’essentiel, 
sans pour autant renoncer au confort et au bien-être.

DESIGN ET 
TENDANCES

UNE PALETTE DE COULEURS DES TEINTES DE 
TERRE AUX ROSES

Côte couleurs, la palette Japandi comprend principalement 
des teintes de terre et naturelles, rehaussées de touches 
scandinaves telles que la gamme des roses ou des couleurs 
fumées. 

Nous nous sommes inspirés de ce mariage pour créer notam-
ment notre nouvelle gamme Silk Twin. Les lamelles se dis-
tinguent par leur surface mate et l’aspect bicolore côté fenêtre 
et côté pièce. Ainsi, la couleur du store change selon l’orien-
tation des lamelles – la fenêtre est en élément phare de votre 
intérieur.

Par ailleurs, déclinées dans de nombreuses autres couleurs 
et textures, nos lamelles en aluminium pourront, elles aussi, 
apporter une touche Japandi discrète à vos fenêtres.
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LES LAMELLES DE 16 mm 
paraissent très fines devant des 
fenêtres de petite à moyenne taille

LES LAMELLES DE 25 mm 
présentent une vaste gamme de  
possibilités d’utilisations

LAMELLES EN ALUMINIUM 
16, 25, 50 mm

16 mm

25 mm

LES LAMELLES DE 50 mm 
constituent des éléments décoratifs 
pour les plus grandes fenêtres (en 
option avec rubans-échelles)

50 mm

Résistantes, faciles d’entretien et insensibles à l’humidité – 
nos lamelles en aluminium séduisent par leur longévité. Elles 
sont donc parfaitement adaptées pour la cuisine et la salle 
de bain. Nous vous proposons un large choix de surfaces 
attrayantes et de couleurs subtiles.

NOS 
TYPES DE 
LAMELLES

 10603   10669   20751  10650
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Les nouvelles lamelles en feutre au design exclusif ap-
portent chaleur et confort dans votre intérieur. Grâce à leur 
aspect naturel et leur souplesse et douceur au toucher,  
les stores vénitiens de la gamme Oslo mettent magnifique-
ment en valeur vos fenêtres. Pour une décoration totale-
ment dans l’esprit confort scandinave.

LAMELLES EN FEUTRE DESIGN 
(50 mm)

Le bois est un matériau naturel vivant qui crée une 
ambiance chaleureuse et confortable. Les séries Oxford, 
Portland, Cape Town, Copenhagen, Kyoto ainsi que la 
série Nola en qualité FSC® contiennent un large choix 
d’essences de bois exclusives, spécialement sélection-
nées pour vous.

LAMELLES EN BOIS (50 mm)

NOS 
INNOVATIONS

H40189
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Avec leur surface soyeuse, les lamelles en 
aluminium de nos séries Silk Twin et Silk Sparkle 
sont extrêmement douces au toucher. Elles 
s’inscrivent dans la tendance des textures mates 
et leur déclinaison dans des nuances sélection-
nées apporte une touche d’originalité à votre 
intérieur – la solution idéale pour une déco 
tendance dans le style Japandi.

30184

UN 
ASPECT 
DOUX ET 
SOYEUX

SILK SPARKLE

Quand la surface mate des lamelles revêt une finition 
brillante extrêmement délicate, on obtient un store  
vénitien à la fois moderne et élégant. C’est cet effet que 
vous procurera la série Silk Sparkle dans des teintes 
scandinaves, telles que le blanc, le brun cuivré ou  
l’anthracite.

Elle vous offre la possibilité d’apporter des touches  
de couleur ciblées à votre intérieur ou d’opter pour  
la sobriété du blanc et ainsi de personnaliser votre  
décoration.

SILK TWIN

Les lamelles de la série Silk Twin empruntent au style 
scandinave les teintes fumées et créent ainsi un harmo-
nieux jeu de couleurs à la fenêtre : du violet soutenu au 
bleu, en passant par le vieux rose et le taupe.

Ce superbe effet visuel est assuré par les tons diffé-
rents des lamelles côté fenêtre et côté pièce. Ainsi, côté 
fenêtre les lamelles se parent de nuances un peu plus 
claires ou plus foncées de la même famille de couleur 
– par exemple, selon l’orientation des lamelles, le store 
arbore un bleu acier très clair au lieu d’un bleu fumé 
foncé, comme sur la photo à droite.
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Créez vos propres combinaisons de couleurs et motifs ! En effet, parallèlement 
aux modèles Living Stripes standard, nous vous donnons la possibilité de laisser 
libre cours à votre créativité. Choisissez tout simplement parmi notre large choix 
de lamelles et donnez vie à votre propre création. N’hésitez pas à utiliser pour 
cela les modèles de conception proposés dans notre brochure Living Stripes.

ALTERNANCE DE COULEURS PERSONNALISÉE

Avec nos stores vénitiens Living Stripes, donnez du pep’s à votre intérieur : 
nos designers ont conçu pour vous 12 motifs évocateurs aux alternances 
de couleurs délicatement assorties.
 
Tous les modèles sont présentés de manière détaillée dans notre brochure 
Living Stripes. Vous pouvez également commander, si vous le souhaitez, le 
motif de votre choix dans d’autres combinaisons de couleurs.

„LIVING  
STRIPES“ PRÉSENTATION

DE 6 DES 12

MODÈLES

ANTHURIE

HORIZON HYGGE

JAPANDI

 10603   10669   20751  10650OMBRÉ

CIELO
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GRANDES 
SURFACES
Les stores vénitiens à suspension libre sont particulièrement 
adaptés aux grandes fenêtres et aux fenêtres en hauteur.  
La longueur des éléments de commande peut être réglée  
sur mesure. Pour en savoir plus, veuillez-vous référer aux exi-
gences relatives à la sécurité enfants (norme DIN EN 13120).

10725

STORES VÉNITIENS À SUSPENSION LIBRE
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JM1, JM2, JM5
16, 25, 50 mm
Nos stores vénitiens électriques vous offrent encore plus de 
sécurité et un confort optimal. Vous trouverez de plus amples 
informations sur la motorisation dans nos brochures sépa-
rées consacrées aux motorisations.

STORES VÉNITIENS MOTORISÉS

JO1, JO2
ONELINE  
16, 25 mm
  Réglage de la hauteur 

et orientation par chaî-
nette en PVC 

  Chaînette métallique 
en option 

  Arrêt progressif

JC1, JC2
CLASSICLINE  
16, 25 mm
  Réglage de la hauteur 

par cordon de tirage
 Arrêt par frein de cordon
  Tige pivotante transpa-

rente pour l’orientation
  Éléments de commande 

d’un côté ou du côté 
opposé

JK5 
CLASSICLINE 
50 mm
  Profilé supérieur en alu-

minium blanc, argent ou 
noir

  Cache déco adapté aux 
tentures à lamelles

  Réglage de la hauteur et 
orientation par chaînette  
en PVC

  Chaînette métallique ou 
manivelle en option

JS5
CLASSICLINE 
50 mm
  Profilé supérieur en  

aluminium blanc, argent 
ou noir

  Cache déco adapté aux 
tentures à lamelles

  Réglage en hauteur et 
orientation par ficelle de 
tirage et d'orientation

  Tige d’orientation en 
option

Fermé Ouvert à  
mi-hauteur

Ouvert

Somfy MOTION

JS5 PANORAMA 50 mm

L’innovation au service d’une plus grande visibilité : 
grâce à une technique sophistiquée, l’option Panorama  
offre une meilleure visibilité vers l’extérieur. Lors de  
l’ouverture, deux lamelles se glissent tout simplement 
l’une sous l’autre afin de doubler la taille de l’interstice.  
De plus, l’option Panorama vous offre les avantages  
habituels d’une protection visuelle et solaire réglable 
avec précision.

STORES VÉNITIENS À SUSPENSION LIBRE

 10603   10669   20751  10650
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STORES VÉNITIENS TENDUS

TOUJOURS 
BIEN GARDER 
SA POSITION
Les stores vénitiens tendus sont particulièrement bien  
adaptés au montage sur le vantail de la fenêtre ou dans la  
feuillure. Un haubanage par cordon assure le déplacement du 
store vénitien entre parcloses lorsque la fenêtre est basculée.

 10490 
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JV1, JV2 TENDU
 Store vénitien avec haubanage périphérique
 Réglage de la hauteur par coulissement du rail de commande inférieur
 Orientation par tige transparente
 Deux sabots de tension inférieurs fixent le store vénitien

EN OPTION
  Poignée en métal relevant  

le design du store vénitien

Lorsque le vissage de nos systèmes de stores vénitiens 
tendus n'est pas souhaitable ou possible, le kit adhésif 
est une solution simple et pratique. Monté directement 
sur la vitre, il dispose de deux profilés aluminium laté-
raux confectionnés sur mesure. Les modèles JF1 et JF2 
peuvent être fabriqués jusqu’à une hauteur maximale de 
230 et 250 cm.

Nous garantissons le maintien durable du store vénitien 
grâce à une colle spéciale conforme aux exigences les 
plus élevées en matière de résistance aux UV et aux chocs 
thermiques. Après avoir nettoyé la vitre et installé le kit 
adhésif, vous pouvez monter directement les stores vé-
nitiens – sans même attendre que la colle ne durcisse. Le 
kit adhésif se retire naturellement sans laisser la moindre 
trace sur la fenêtre.

MONTAGE SIMPLE SANS  
PERCER NI VISSER

Le kit adhésif présente les avantages suivants :
 N’endommage pas les éléments de la fenêtre
 Montage très simple et discret
  Convient aux vitrages modernes à faible profondeur de 

rainure
 Réduit la pénétration de la lumière sur les côtés
  L’écartement minimum par rapport à la vitre la vitre est 

respecté
  La bande adhésive se retire sans laisser le moindre résidu

STORES VÉNITIENS TENDUS
16, 25 mm

 10490 

JF1, JF2 FLICFLAC 2.0
 Stores vénitiens avec haubanage périphérique
  Réglage de la hauteur par coulissement des rails  

supérieurs et inférieurs (dans les deux directions)
  Elégante poignée de commande sur profilé supérieur  

et inférieur
  Élément de réglage de l’orientation sur poignée de  

commande supérieure pour orienter les lamelles
  Élément de réglage de l’orientation supplémentaire  

en option sur poignée de commande inférieure
 Fixation magnétique du rail supérieur
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STORES POUR LUCARNE  
25 mm

JEDF2 ELEGANCE
 Cache supérieur avec bouton de réglage
 Rails de guidage pour montage affleurant
  Réglage de la hauteur par coulissement du rail 

de commande inférieur
 Couleurs de profilé blanc et argent/gris

10490

INTEGRAL ONELINE  
16, 25 mm

JOI1, JOI2 
 Pour le montage sur le vantail
  Réglage de la hauteur et orientation par chaînette  

en PVC 
 Cache amovible
  Sécurité contre l'oscillation pour guidage latéral  

(standard)



FORMES SPÉCIALES 
25 mm

JCS20, JCS21, JCS22 
 Pour des fenêtres carrées
 Orientation sur toute la surface par tige d’orientation
 Réglage limité de la hauteur par cordon de tirage 
  Les schémas suivants présentent de quels côtés les 

commandes peuvent être installées :

10349



28 29

UN DESIGN 
PERSONNALISÉ
Des stores vénitiens avec un style personnel – appropriez- 
vous entièrement nos produits. De nombreuses variantes de 
design vous permettent d’adapter nos stores vénitiens à vos 
besoins spécifiques et votre aménagement intérieur per-
sonnel. Outre les formes de fenêtres et les caractéristiques 
techniques, vous pouvez aussi choisir parmi de multiples 
couleurs, largeurs de lamelles, matières ou rubans échelles 
attractifs. Laissez libre cours à votre créativité et audace, et 
concevez un store vénitien personnalisé dont vous profiterez 
longtemps.

VARIANTES DE DESIGN 
ET PARTICULARITÉS

20612
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  Couleur assortie à  
celle du store vénitien 
 (standard)

   Disponible en option dans 
les largeurs 25 mm/38 mm

  En ton sur ton ou version 
contrastée

JR5
La technique Revival représente l'entraînement du store 
vénitien dans sa forme originale avec une touche vintage. 
Les listeaux supérieurs et inférieurs en bois sont disponibles 
dans le choix de couleurs des séries Oxford et Portland 
et peuvent être associés à des lamelles en aluminium de 
50 mm de largeur.

CORDONÉCHELLE RUBANÉCHELLE

REVIVAL 
50 mm

Couleurs du mécanisme

Revival à lamelles en aluminium

20608

Bronze Argenté

UN DESIGN, 
PLUSIEURS 
VERSIONS
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COULEURS

PROFILÉS ET CORDONS

Les profilés supérieurs et inférieurs sont de couleur 
identique ou assortie aux lamelles. La couleur des 
cordons est sélectionnée avec soin pour qu’elle soit 
assortie à celle des lamelles.

Voici les couleurs de profilés disponibles pour les  
modèles JS5 et JK5 :

Les couleurs choisies pour les différents modèles de stores vénitiens 
sont assorties à celles des composants (caches d'extrémité, cordons et 
éléments de commande) pour un effet harmonieux. La vue d'ensemble 
des produits présente les couleurs de profilés à associer aux lamelles.

Les composants de haute qualité en aluminium et PVC garantissent  
une longue durée d'utilisation des stores vénitiens. Les profilés en  
aluminium sont anodisés (E6/EV1) ou pourvus d'un revêtement  
en poudre de haute qualité.

COMPOSANTS EN PVC

Les poignées de commande et chaînettes de commande 
s'accordent aux différentes couleurs des lamelles dans 
trois coloris. Les couleurs correspondantes figurent sur les 
pages des échantillons.

* Pour les modèles JF1, JF2, JS5 et JK5, l’anthracite est remplacé par le noir.

Couleurs 
disponibles :

Signification des  
symboles : A

nt
hr

ac
ite

*

B
la

nc

G
ri

s

Argent anodisé (E6/EV1)

Blanc

Noir

POSSIBILITÉS D‘AGENCEMENT

Voici un aperçu des nombreuses possibilités de personnalisation et
d’agencement de votre nouveau store vénitien.

Exécution 
des lamelles
 Brillant
  Mat
 Structuré
 Perforé
 Bicolore
 Dos en aluminium

Largeur 
des lamelles
  16 mm
  25 mm
  50 mm

Matériau 
des lamelles
  Aluminium
   Bois/Bambou
 Feutre design

Possibilités de  
personnalisation
  Changement de couleur 

des lamelles
 Coloris du ruban-échelle
  Couleurs des composants 

en PVC pour la chaînette 
de commande et la 
poignée de commande

  Panorama pour une 
visibilité accrue

Poignée de commande Chaînette de commande

 10603   10669   20751  10650
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Le choix des lamelles d’un store vénitien peut être dé-
terminant pour le climat de la pièce et l’effet visuel. Nous 
vous conseillons de tenir compte des caractéristiques 
particulières suivantes :

PROPRIÉTÉS

INSTRUCTIONS D‘ENTRETIEN

Nos stores vénitiens se nettoient à l'aide d'un plumeau 
ou d'un chiffon humide. Conseil : un gant de coton est 
aussi très efficace. On peut ainsi dépoussiérer les diffé-
rentes lamelles du store avec quatre doigts en même 
temps.

Les parties mécaniques des commandes électriques 
ou à manivelle ne doivent pas êtres mises en contact 
avec de l’eau ! Ne pas utiliser de produits agressifs et 
alcalins pour le nettoyage des vitres et des cadres de 
fenêtres. Nous déclinons toute responsabilité en cas de 
dommages des lamelles causés par l’eau de condensa-
tion, les produits de nettoyage ou les insectes. Nous ne 
pouvons être tenus pour responsables des dommages 
causés par l’utilisation inappropriée de nos produits.

 Adapté aux pièces humides
Un profilé supérieur et inférieur spécial blanc ou argent 
est disponible en option sur les stores vénitiens en alu-
minium de 16 mm et 25 mm de largeur, et permet une 
utilisation dans les pièces humides. Toutes les lamelles 
en aluminium peuvent être utilisées avec ces profilés 
dans des pièces humides.

 Thermostop
Les lamelles à face arrière hautement réfléchissante 
réduisent le dégagement de chaleur lié au rayonnement 
lumineux dans la pièce.

10630
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La norme européenne DIN EN 13120 définit des exi-
gences spécifiques sur le plan de la sécurité enfants 
des produits de protection solaire. Elle vise ainsi à éviter 
tout risque de stran-gulation des enfants en bas âge par 
chaîne de commande ou boucles de cordon. Dans la 
mesure où un produit est pourvu des éléments de com-
mande correspondants, la distance minimale (en général 
150 cm) par rapport au sol et l‘utilisation de composants 
de sécurité spéciaux doivent être imposées.

En tant que fabricant responsable, nous veillons au 
respect des dispositions normatives et proposons pour 

chaque modèle des options d‘utilisation sûres pour les 
enfants. Lorsque vous choisissez votre produit de pro-
tection solaire KADECO, vous devez prendre en compte 
les circonstances locales dans le cadre d’une utilisation 
confortable et sûre pour les enfants.

De plus amples informations figurent sur le site Internet  
www.kadeco.de, auprès des groupements profession-
nels nationaux (ViS – Association allemande enregistrée 
au registre des associations pour la protection solaire 
intérieure), ainsi qu’auprès de l’institut de normalisation 
national.

UTILISATION SÛRE POUR LES ENFANTS 
SELON LA NORME DIN EN 13120

COMPATIBILITÉ AVEC LES POSTES DE TRAVAIL SUR ÉCRAN

Faire profiter les employés de la lumière
La lumière du jour améliore le sentiment de contente-
ment, la bonne humeur et la productivité. Le poste de 
travail doit aussi profiter de cette influence positive, et 
ce évidemment sans effets secondaires désagréables 
comme l’éblouissement, le rayonnement thermique ou 
les reflets sur l’écran d’ordinateur. En réalité, la concep-
tion des postes de travail modernes a une influence si 
déterminante sur le bien-être et la santé des employés 
qu’elles font l’objet d’informations, de directives et de 
réglementations dont nous devons tenir compte.

De 1996 à 2016, le décret allemand relatif au travail sur 
écran (BildscharbV) était le règlement valide dans les 
pays de l’UE. En Allemagne, ce décret est passé dans 
l’ordonnance sur les lieux de travail (ArbStättV) révisée 
du 03/12/2016 qui a force d’obligation. L’ordonnance 
ArbStättV comprend l’organisation globale des postes 
et des conditions de travail avec prise en compte de la 
sécurité et de la santé des employés.

Quelles sont les bonnes conditions aux postes 
de travail sur écran ?
–   Chaque fenêtre doit être équipée d’un système de 

protection adapté et individuellement réglable contre 
l’éblouissement et les regards indiscrets

–   Les reflets et l’éblouissement sur les écrans doivent 
être évités autant que possible

–   La visibilité vers l’extérieur peut être assurée par la 
possibilité de réglage des systèmes au moins la  
plupart du temps

–   Il est possible de réagir avec souplesse selon la  
lumière du jour

–   Le poste de travail doit être suffisamment éclairé
–   Les écrans devraient être orientés à environ 90° par 

rapport à la fenêtre de façon à réduire les reflets (tenir 
compte des études de cas de la DGUV)

Vous trouverez des indications pratiques pour la mise  
en œuvre des directives européennes dans : la brochure 
DGUV-Information 215-444 de la DGUV (Assurance 
sociale allemande des accidents) (protection contre le 
soleil au bureau).

Mise en œuvre simple et attrayante des  
instructions légales avec KADECO
Pour que les employés profitent de la lumière du jour 
sans qu’elle les dérange, les fenêtres du lieu de travail 
doivent être munies d’une protection anti-éblouisse-
ment efficace et flexible. Comme les produits de pro-
tection visuelle et de protection solaire intérieurs de 
KADECO vous permettent de réagir individuellement au 
volume de lumière pénétrant dans la pièce, ils peuvent 
servir aussi de protection anti-éblouissement sur les 
postes de travail. 

Réglementations, normes et directives légales 
actuelles :
–   Ordonnance allemande sur les lieux de travail  

(ArbStättV), annexe 6 (mesures relatives à l’agence-
ment des postes de travail)

–   Règles techniques pour les lieux de travail, ASR 3.4 
(Éclairage)

–   Assurance sociale allemande des accidents, DGUV- 
Information 215-444

–   Éclairage des lieux de travail – lieux de travail  
intérieurs, norme DIN EN 12464-1

–   Exigences ergonomiques pour travail de bureau  
avec terminaux à écrans de visualisation DIN EN ISO 
9241-6

Remarque
La présente information ne prétend pas à l’exhaustivité 
et n’exclut pas d’autres solutions techniques tout aussi 
sûres. Dans certains cas défavorables, une protection 
anti-éblouissement extérieure peut être nécessaire.

De plus amples informations à ce sujet figurent dans la 
brochure « Conditions de lumière optimales pour les 
postes de travail informatiques grâce à des protections 
visuelles et des protections solaires intérieures » du ViS 
(Association allemande enregistrée au registre des  
associations pour la protection solaire intérieure).



38 39

VUE D‘ENSEMBLE DU PRODUIT VUE D‘ENSEMBLE DU PRODUIT

Tous les stores vénitiens sont livrés avec rails supérieurs et 
inférieurs de couleur identique ou assortie. Pour l‘agence-
ment exact, se reporter à la liste suivante. Les références 
des rails supérieurs et inférieurs correspondent aux réfé-

rences des coloris de lamelles sur les pages des échantil-
lons. Les stores vénitiens sont confectionnés avec des cor-
dons-échelles, des cordons de tirage ou des composants 
en PVC de couleur assortie.

Réf. Page Réf.

Rail supérieur Rail inférieur 16 mm 25 mm 50 mm

00318 2 10490 10490 – –

00319 11 00319 00319 – –

00320 1 00320 00320

00321 7 00321 00321

00322 8 00322 00322

00323 4 10616 10616 – –

00324 12 00324 00324 – –

00340 5 assorti assorti

00348 8 10414 10414 – –

00351 3 10715 10715

00354 10 10669 10669

00703 1 assorti assorti

00705 2 10632 10632 – –

00708 3 10632 10632

00713 3 10414 10414 – –

00714 4 10715 10715

00726 7 10076 10076

00734 8 00321 00321

00735 8 assorti assorti – –

00739 9 assorti assorti

00740 9 10627 10627 – –

00741 9 10630 10630

00742 10 10600 10600 – –

00743 10 10669 10669 – –

00745 10 assorti assorti

00748 11 20660 20660 – –

00752 12 10601 10601

00754 12 assorti assorti – –

00755 11 assorti assorti

10013 5 30717 30171 – –

10021 5 assorti assorti – –

10048 3 10632 10632 – –

Des divergences de couleurs sont possibles en raison des aléas de fabrication.

Réf. Page Réf.

Rail supérieur Rail inférieur 16 mm 25 mm 50 mm

10051 12 10654 10654 – –

10061 11 10632 10632 – –

10062 12 10414 10414 – –

10076 7 10076 10076

10089 6 10089 10089 – –

10177 7 00321 00321 – –

10347 7 10076 10076 – –

10349 8 10601 10601 – –

10414 3 10414 10414

10490 2 10490 10490

10600 9 10600 10600 – –

10601 8 10601 10601

10603 8 10603 10603

10605 2 10490 10490

10616 4 10616 10616

10617 6 10617 10617 – –

10625 7 10076 10076

10627 9 10627 10627 – –

10630 9 10630 10630

10632 2 10632 10632

10633 3 10490 10490 – –

10648 6 10648 10648 – –

10650 6 10650 10650 – –

10654 12 10654 10654 – –

10657 5 10657 10657 – –

10669 10 10669 10669 – –

10670 10 10670 10670 – –

10704 2 10490 10490 – –

10707 2 10490 10490 –

10715 4 10715 10715

10719 5 10657 10657 – –

10720 5 assorti assorti – –
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Réf. Page Réf.

Rail supérieur Rail inférieur 16 mm 25 mm 50 mm

10723 6 10723 10723 – –

10724 7 10076 10076

10725 7 10076 10076 –

10753 12 10076 10076 – –

20346 9 assorti assorti – –

20350 2/5 assorti assorti – –

20504 4 10715 10715 – –

20508 7 10076 10076 – –

20513 4 assorti assorti – –

20515 4 10715 10715 – –

20518 2 10490 10490 – –

20519 7 10076 10076 – –

20525 4 10715 10715 – –

20531 6 30636 30636 – –

20539 9 10630 10630 – –

20541 2 10632 10632 – –

20545 7 10076 10076 – –

20546 2 10490 10490 – –

20581 3 20581 20581 – –

20604 2 10490 10490 – –

20607 2 20607 20607 – –

20608 4 assorti assorti

20609 4 10632 10632 – –

20612 3 10650 20612

20622 1 20622 20622 – –

20629 9 10630 10630 – –

20634 6 20638 20634 – –

20638 6 20638 20638 – –

20646 12 10490 10490 – –

20653 11 20653 20653 – –

20655 5 20655 20655 – –

20658 5 20658 20658 – –

20659 5 20659 20659 – –

20660 11 20660 20660 – –

20665 10 10076 20665

Réf. Page Réf.

Rail supérieur Rail inférieur 16 mm 25 mm 50 mm

20667 10 20744 20667 – –

20709 3 10490 10490 – –

20711 3 10715 10715 – –

20712 3 20581 20581 – –

20716 4 10715 10715 – –

20722 6 10648 20722 – –

20729 7 10076 20729

20730 8 10601 10601 – –

20733 8 00321 00321 – –

20736 9 10076 20736 – –

20737 9 10630 10630 – –

20744 10 20744 20744 – –

20746 11 20660 20746 – –

20749 11 20749 20749 – –

20750 11 20653 20653 – –

20751 11 20751 20751 – –

30181 Look en option*          en option*          – –

30182 Look  en option*           en option*          – –

30183 Look  en option*           en option*          – –

30184 Look  en option*           en option*          – –

30185 Look  en option*           en option*          – –

30186 Look  en option*           en option*          – –

30187 Look  en option*           en option*          – –

30188 Look  en option*           en option*          – –

30610 4 10632 10632 – –

30611 3 10414 10414

30614 4 30614 30614 – –

30623 1 30623 30623 – –

30636 6 30636 30636 – –

30640 6 30640 30640 – –

30641 12 10630 10630 – –

30643 1 30643 30643 – –

30651 6 10650 30651 – –

30700 1 30700 30700 – –

30701 1 assorti assorti – –

Des divergences de couleurs sont possibles en raison des aléas de fabrication.
* Profilés supérieur et inférieur disponibles au choix en blanc, argent et noir (voir page 33).

VUE D‘ENSEMBLE DU PRODUIT VUE D‘ENSEMBLE DU PRODUIT
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Réf. Page Réf.

Rail supérieur Rail inférieur 16 mm 25 mm 50 mm

30702 1 30702 30702 – –

30706 2 10490 10490 – –

30710 3 20581 20581 – –

30717 5 30717 30717 – –

30718 5 assorti assorti – –

30728 7 00321 00321 – –

30731 8 10601 10601 – –

30732 8 00322 30732 – –

30738 9 assorti assorti – –

30747 11 assorti 30747 – –

Des divergences de couleurs sont possibles en raison des aléas de fabrication.

VUE D‘ENSEMBLE DU PRODUIT

Développé 
   pour vous
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