
BRISE SOLEIL Mobile LM 7

COUPES



* Pour d’autres brise soleil voir avec votre commercial

**Certaines finitions / performances / système de sécurité /  peuvent faire l’objet de plus value

CARACTERISTIQUES

 Lames en alu extrudé

Montés sur précadre si nécessaire

Brise soleil à lames mobiles

 Différentes possibilités d’installation

Lames pouvant être verticale / horizontale / combinaison fixe et

mobile

 Manuel ou motorisé

Réorientation de la lumière naturelle : réduction de l’éclairage artificiel

avec augmentation de la chaleur et diminution de la consommation

d’énergie

FINITIONS

Toute la palette RAL

Différentes formes et dimensions

SERVICES

 Assistance technique par téléphone

 Délai très court de fabrication

 Livraison possible avec nos camions

 Garantie décennale sur la fabrication

 Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur etc…) sont

rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.



BRISE SOLEIL Mobile LM 75

COUPES



* Pour d’autres brise soleil voir avec votre commercial

**Certaines finitions / performances / système de sécurité /  peuvent faire l’objet de plus value

CARACTERISTIQUES

 Lames en alu extrudé

Montés sur précadre si nécessaire

Brise soleil à lames mobiles

 Différentes possibilités d’installation

Lames pouvant être verticale / horizontale / combinaison fixe et

mobile

 Manuel ou motorisé

Réorientation de la lumière naturelle : réduction de l’éclairage artificiel

avec augmentation de la chaleur et diminution de la consommation

d’énergie

FINITIONS

Toute la palette RAL

Différentes formes et dimensions

SERVICES

 Assistance technique par téléphone

 Délai très court de fabrication

 Livraison possible avec nos camions

 Garantie décennale sur la fabrication

 Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur etc…) sont

rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.



BRISE SOLEIL Mobile LM 120

COUPES

Pas de la lame max : 115 mm



* Pour d’autres brise soleil voir avec votre commercial

**Certaines finitions / performances / système de sécurité /  peuvent faire l’objet de plus value

CARACTERISTIQUES

 Lames en alu extrudé

Montés sur précadre si nécessaire

Brise soleil à lames mobiles

 Différentes possibilités d’installation

Lames pouvant être verticale / horizontale / combinaison fixe et

mobile

 Manuel ou motorisé

Réorientation de la lumière naturelle : réduction de l’éclairage artificiel

avec augmentation de la chaleur et diminution de la consommation

d’énergie

FINITIONS

Toute la palette RAL

Différentes formes et dimensions

SERVICES

 Assistance technique par téléphone

 Délai très court de fabrication

 Livraison possible avec nos camions

 Garantie décennale sur la fabrication

 Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur etc…) sont

rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.



BRISE SOLEIL Mobile LM 140

COUPES

Pas de la lame max : 132,5 mm



* Pour d’autres brise soleil voir avec votre commercial

**Certaines finitions / performances / système de sécurité /  peuvent faire l’objet de plus value

CARACTERISTIQUES

 Lames en alu extrudé

Montés sur précadre si nécessaire

Brise soleil à lames mobiles

 Différentes possibilités d’installation

Lames pouvant être verticale / horizontale / combinaison fixe et

mobile

 Manuel ou motorisé

Réorientation de la lumière naturelle : réduction de l’éclairage artificiel

avec augmentation de la chaleur et diminution de la consommation

d’énergie

FINITIONS

Toute la palette RAL

Différentes formes et dimensions

SERVICES

 Assistance technique par téléphone

 Délai très court de fabrication

 Livraison possible avec nos camions

 Garantie décennale sur la fabrication

 Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur etc…) sont

rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.



BRISE SOLEIL Mobile LM 210

COUPES

Pas de la lame max : 205 mm



* Pour d’autres brise soleil voir avec votre commercial

**Certaines finitions / performances / système de sécurité /  peuvent faire l’objet de plus value

CARACTERISTIQUES

 Lames en alu extrudé

Montés sur précadre si nécessaire

Brise soleil à lames mobiles

 Différentes possibilités d’installation

Lames pouvant être verticale / horizontale / combinaison fixe et

mobile

 Manuel ou motorisé

Réorientation de la lumière naturelle : réduction de l’éclairage artificiel

avec augmentation de la chaleur et diminution de la consommation

d’énergie

FINITIONS

Toute la palette RAL

Différentes formes et dimensions

SERVICES

 Assistance technique par téléphone

 Délai très court de fabrication

 Livraison possible avec nos camions

 Garantie décennale sur la fabrication

 Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur etc…) sont

rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.



BRISE SOLEIL Mobile LM 300

COUPES

Pas de la lame max : 280 mm



* Pour d’autres brise soleil voir avec votre commercial

**Certaines finitions / performances / système de sécurité /  peuvent faire l’objet de plus value

CARACTERISTIQUES

 Lames en alu extrudé

Montés sur précadre si nécessaire

Brise soleil à lames mobiles

 Différentes possibilités d’installation

Lames pouvant être verticale / horizontale / combinaison fixe et

mobile

 Manuel ou motorisé

Réorientation de la lumière naturelle : réduction de l’éclairage artificiel

avec augmentation de la chaleur et diminution de la consommation

d’énergie

FINITIONS

Toute la palette RAL

Différentes formes et dimensions

SERVICES

 Assistance technique par téléphone

 Délai très court de fabrication

 Livraison possible avec nos camions

 Garantie décennale sur la fabrication

 Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur etc…) sont

rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.


