STORE EXTÉRIEUR

SCREEN ZIP :
LA SOLUTION DESIGN ET ISOLANTE

www.aluplastic-winferm.com

LE SCREEN ZIP, C’EST LA SOLUTION 3 EN 1
• régule la chaleur de votre
• préserve votre intimité
• sublime votre façade

habitation

COMMENT ÇA MARCHE ?
Dans son coffre, le Screen Zip est posé à l’extérieur de la baie coulissante ou de la fenêtre.
La toile est tenue par un système « zip » qui se glisse à l’intérieur de la coulisse, afin
d’obtenir une toile parfaitement lisse et d’éviter les « vagues ».

LES +
• Protège des regards, mais permet
de voir à l’extérieur
• Laisse entrer la lumière mais pas la
chaleur
• Plus grand clair de vitrage
• Grandes largeurs pour coulissants
• Protège des insectes
• Grand choix de couleurs
• Peut être commandé aussi à distance
(moteur radio et solaire)

COMMENT ÇA MARCHE ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

LE SCREEN ZIP PEUT AUSSI ÊTRE FIXÉ SUR UNE PERGOLA
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le coffre et les coulisses sont fixés sur l’armature de la pergola.

LES +
• Crée une véritable zone d’intimité, très pratique pour une terrasse, une piscine ou un spa...
• S’intègre parfaitement au design de la pergola
• Résiste à des vents forts
• En été, protège des insectes nuisibles comme les moustiques
• Peut aller jusqu’à 5 mètres de largeur

Taille de coffre
• 85, 100 et 130 mm

Manœuvre
• Filaire
• Radio Somfy

• Radio Aluplastic
• Solaire Somfy

Toile screen
• 17 références, occultant et semi-occultant

Occultant

Couleurs de coffre et coulisses
• 7016 sur stock
• Blanc

• 9005

Couvre de grandes dimensions
LARGEUR MAXIMUM

5 000 cm

HAUTEUR MAXIMUM

SURFACE MAXIMUM*

16 m2

5 000 cm

* Dans le cas d’une toile occultante, la surface ne pourra pas dépasser 9 m2.
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Semi-occultant

