Série T8003 Poutre de 4 voies de 2 panneaux

Les panneaux sont très renforcés avec 8
équerres chaqu’un, ce qui permet des plus
grandes dimensions.

Vue latérale
Cotes en mm

410

oiture avec ouverture motorisé de 2
panneaux avec une ouverture de 2/3 de
la totalité de la toiture, en restant fixe le
panneau de la partie supérieure.

249

Fourni d’usine les panneaux assemblés,
les poutres avec le support de fixation, le
moteur assemblé et les profilés coupés
sur mesures, prêt à son installation. Inclus
notice de pose.

sens d’ouvert

ure

Dans cette série, un triple vitrage est utilisé,
la composition de ce vitrage est: laminaire
4 + 4 sur la face interne, chambre 16 mm,
4 mm trempé, chambre 16 mm et verre
trempé 6 mm sur la face externe.
La pendiente recomendada es de un 10%
de su altura.

170
236

Vue frontale
Cotes en mm

La profondeur maximum que nous pouvons
atteindre avec la poutre de 4 voies est de
2,6 mètres.

117

112

Concernant la finition du verre, cela peut
être: transparent, protection solaire et à
faible émissif, acoustique, etc. Consultez
les autres finitions.
NOTE: Dans les finitions anodisées et
imitation bois, les structures en acier et les
finitions en tôle seront laquées avec un RAL
de votre choix.
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322

Les finitions des profilés sont en imitation
bois, laqué en RAL et anodisés.

Couvre chaine
ilumunation LED

Couvre chaine
installation store

Série T8003 Poutre de 6 voies de 3 panneaux
Cotes en mm

Fourni d’usine les panneaux assemblés,
les poutres avec le support de fixation, le
moteur assemblé et les profilés coupés
sur mesures, prêt à son installation. Inclus
notice de pose.

sens d’ouvert

ure

Dans cette série, un triple vitrage est utilisé,
la composition de ce vitrage est: laminaire
4 + 4 sur la face interne, chambre 16 mm,
4 mm trempé, chambre 16 mm et verre
trempé 6 mm sur la face externe.
La pendiente recomendada es de un 10%
de su altura.
La profondeur maximum que nous pouvons
atteindre avec la poutre de 6 voies est de
3,9 mètres.

170
236

Vue frontale
Cotes en mm
117

112

NOTE: Dans les finitions anodisées et
imitation bois, les structures en acier et les
finitions en tôle seront laquées avec un RAL
de votre choix.

413

Les finitions des profilés sont en imitation
bois, laqué en RAL et anodisés.
Concernant la finition du verre, cela peut
être: transparent, protection solaire et à
faible émissif, acoustique, etc. Consultez
les autres finitions.

249

Les panneaux sont très renforcés avec 8
équerres chaqu’un, ce qui permet des plus
grandes dimensions.

Vue latérale

501

Toiture avec ouverture motorisé de 3
panneaux avec une ouverture de 2/3 de
la totalité de la toiture, en restant fixe le
panneau de la partie supérieure.

Couvre chaine
ilumunation LED

Couvre chaine
installation store
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Série T8003 Poutre de 8 voies de 4 panneaux

Les panneaux sont très renforcés avec 8
équerres chaqu’un, ce qui permet des plus
grandes dimensions.

Vue latérale
Cotes en mm

604

Toiture avec ouverture motorisé de 4
panneaux avec une ouverture de 3/4 de
la totalité de la toiture, en restant fixe le
panneau de la partie supérieure.

Dans cette série, un triple vitrage est utilisé,
la composition de ce vitrage est: laminaire
4 + 4 sur la face interne, chambre 16 mm,
4 mm trempé, chambre 16 mm et verre
trempé 6 mm sur la face externe.
La pendiente recomendada es de un 10%
de su altura.

249

Fourni d’usine les panneaux assemblés,
les poutres avec le support de fixation, le
moteur assemblé et les profilés coupés
sur mesures, prêt à son installation. Inclus
notice de pose.

sens d’ouvert

ure
170
236

Vue frontale
Cotes en mm

La profondeur maximum que nous pouvons
atteindre avec la poutre de 8 voies est de
5,2 mètres.

117

112

505

Les finitions des profilés sont en imitation
bois, laqué en RAL et anodisés.
Concernant la finition du verre, cela peut
être: transparent, protection solaire et à
faible émissif, acoustique, etc. Consultez
les autres finitions.
NOTE: Dans les finitions anodisées et
imitation bois, les structures en acier et les
finitions en tôle seront laquées avec un RAL
de votre choix.
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Couvre chaine
ilumunation LED

Couvre chaine
installation store

Série T8003 Poutre de 10 voies de 5 panneaux
Toiture avec ouverture motorisé de 5
panneaux avec une ouverture de 4/5 de
la totalité de la toiture, en restant fixe le
panneau de la partie supérieure.

Vue latérale
Cotes en mm

Dans cette série, un triple vitrage est utilisé,
la composition de ce vitrage est: laminaire
4 + 4 sur la face interne, chambre 16 mm,
4 mm trempé, chambre 16 mm et verre
trempé 6 mm sur la face externe.
La pendiente recomendada es de un 10%
de su altura.
La profondeur maximum que nous pouvons
atteindre avec la poutre de 10 voies est de
6,5 mètres.

249

Fourni d’usine les panneaux assemblés,
les poutres avec le support de fixation, le
moteur assemblé et les profilés coupés
sur mesures, prêt à son installation. Inclus
notice de pose.

695

Les panneaux sont très renforcés avec 8
équerres chaqu’un, ce qui permet des plus
grandes dimensions.

sens d’ouvert

ure
170
236

Vue frontale
Cotes en mm
117

112

596

Les finitions des profilés sont en imitation
bois, laqué en RAL et anodisés.
Concernant la finition du verre, cela peut
être: transparent, protection solaire et à
faible émissif, acoustique, etc. Consultez
les autres finitions.
NOTE: Dans les finitions anodisées et
imitation bois, les structures en acier et les
finitions en tôle seront laquées avec un RAL
de votre choix.

Couvre chaine
ilumunation LED

Couvre chaine
installation store

23 | Toitures coulissantes. Fiche technique.

