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430.100430 STORE À ENROULEMENT ROLLO

Le store à enroulement Rollo est un store d'intérieur avec tissu enroulé sur axe

Les composantes, les couvercles, les coffres et les coulisses latérales se caractérisent par leur design 

élégant et discret, qui permet une intégration parfaite à tous les types de fenêtre.

Le store Rollo peut pendre librement ou être bloqué à la hauteur souhaitée

La manœuvre du store s'effectue par tirage à cordon avec axe à ressort automatique, tirage à chaînette 

sans fin, ou moteur électrique avec interrupteur ou télécommande. Les solutions motorisées sont 

disponibles avec différents moteurs 24 V et 230 V.

Dimensions Largeur Hauteur

[mm] max. max.*

Standard

Ressort auto.

Standard

Chaînette Moteur

Caisson

Ressort auto.

Caisson

Chaînette Moteur

*en fonction du tissu

2000 2000

2000 2000

2800 3000

2000 3000

Montage mural, au plafond, en embrasure ou sur vantail

Couleurs standard : Blanc RAL 9016, gris RAL9006

Couleurs en option : noir RAL 9005, brun RAL 8077

En option : Guidage par câbles ou coulisses latérale 

(modèle à caisson)

Largeur du store : 

Le tissu est 30mm plus étroit que la largeur du store,

respectivement 40mm avec guidage par câble
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Stores à enroulement Rollo

Forme des caissons :

Option de guidage :

sources : verticaldrape.ch

430 STORE À ENROULEMENT ROLLO 430.101

Guidage par coulisses latérales :

Seulement avec caisson

Coloris assorti au coloris du caisson

Angle d'inclinaison max .15°

Guidage par câbles :

Angle d'inclinaison max. 15°

Câble standard en acier, gaine 

plastique, transparent ou blanc,

(Ø1.4mm) ou nylon clair (Ø2mm)

Caisson arrondi : Caisson angulaire :
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Stores à enroulement Rollo  pour grandes dimensions

sources : verticaldrape.ch

430 STORE À ENROULEMENT ROLLO 430.102

Dimensions Largeur Hauteur Poids de la toile

[mm] max.* max.* max.

Standard

Chaînette Manivelle

Caisson

Chaînette Manivelle

*en fonction du tissu   **avec ressort de levage si manœuvre par chaîne

12kg**

12kg**

4000 4000

4000 4000

Le système LARGE est la solution idéale pour tous les grands stores enrouleurs, jusqu’à 16 m2.

Un vaste choix de tissus tel que Mermet, Ferrari ou Trevira CS disponibles aussi en grandes largeurs 

pour la confection de grandes toiles sans soudure horizontale. Les impressions de logos ou autres sont 

également possible.

Entraînement : par chaînette, manivelle ou 

moteur électrique

Couleurs standard : Blanc RAL 9016, gris 

RAL9006

Couleurs en option : noir RAL 9005, brun RAL 

8077

En option : Guidage par câbles ou coulisses Largeur du store : 

Le tissu est 50mm plus étroit que la largeur du store,

respectivement 60mm avec guidage par câble

Guidage par coulisses latérales :Guidage par câbles :

Caisson arrondi :
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Stores à enroulement motorisé avec batterie intégré e
 eRollo

sources : erfal.de

430 STORE À ENROULEMENT ROLLO 430.103

Grâce aux piles longues durées en usage dans le commerce, le eRollo fonctionne en autarcie sans recourir 

à d'autre sources d'énergie, et se distingue par la simplicité de son montage.

Selon la fréquence d'utilisation et la taille du store, les piles peuvent fonctionner pendant plusieurs 

années.

Pour un montage facile sans fil

Store électrique ultrasilencieux d'une grande efficacité pour une utilisation longue durée des piles 

Moteur et batteries invisibles intégrés dans l'axe

Extrême simplicité de manipulation à la main, par télécommande ou via l'application smartphone

Dimensions Hauteur

[mm] min. max. max.

eRollo 650 3000 3000

eRollo Design 650 3000 3000

eRollo à caisson 650 2500 2800

Largeur

Profilé en aluminium thermolaqué en blanc RAL 9016 ou 

anodisé argent E6/EV1

Capuchons en blanc ou gris, (noir eRollo Design)

Guidage latéraux en option

eRollo eRollo Design eRollo à caisson
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