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STORE
EXTÉRIEUR

GARANTIE
5 ANS*
FABRICATION
FRANÇAISE

Hermes

banne coffre
VIVE Z L’OM B R E E N B E AUTE

L’Hermes banne coffre est l’alliance de
l’esthétique et de l’innovation technologique.
Son design résolument raffiné s’intègre
harmonieusement à votre façade.
Son coffre lui assure une longévité maximum.
Ses composants de haute qualité lui offrent une
résistance à la corrosion et aux intempéries.

* À l’exception de tous les automatismes et selon les
conditions d’application de la garantie.
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Hermes

banne coffre

Son coffre compact en aluminium extrudé protège totalement la
toile contre les intempéries et la pollution. Son design s’intègre
harmonieusement à votre façade.

La perfection des lignes

Hermes “Lighting”

 Eclairage incorporé monté de série sur chaque HERMÈS
LIGHTING avec moteur radio OREA
 Les HERMÈS LIGHTING 4 bras sont équipées de 2 éclairages.

Support de bras réglable permettant une inclinaison de 5° à 35°
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MOTORISATION
 Moteur à réducteur de couple et commande radio intégrée assurant
la fermeture parfaite et constante du coffre.
 Réglage des fins de course à partir de divers émetteurs muraux
ou portables pour commande individuelle ou générale.
En option :
automatisme vent ou soleil fonctionnant
par liaison radio entre le capteur et le moteur
telis pure

telis patio
(en option)

Toile teintée dans la masse 100% acrylique,
proposée dans un très grand choix de coloris.
La barre de charge en aluminium extrudé assure
la protection totale de votre store Hermès.

Griffe de bras en aluminium moulé
et inox permettant la fermeture
parfaite de la barre de charge en
toutes positions.

 Deux nouveaux bras E.N.A. (Européan Norm Arms) renforcés en aluminium avec sangle
polycable XTC900.
 Ces bras utilisent une nouvelle cinématique et un innovant système d’alignement des
coudes brevetés (bras de 1500 à 3750* mm).
 Section des profils de bras de 3750 mm :
arrière-bras 67,15 x 36 mm - avant-bras : 55,25 x 29,40 mm.
 Section des profils de bras de 3250 et 2750 mm :
arrière-bras : 66,15 x 35 mm - avant-bras : 55,25 x 29,40 mm
 Section des profils de bras de 1500 et 2000 mm :
arrière-bras : 55,50 x 29 mm - avant-bras : 43,80 x 24,30 mm

* L’avancée moyenne d’un store varie de ± 2% suivant le modèle avec une inclinaison minimum
(selon la norme NFEN 13561).
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Hermes

banne coffre

DESCRIPTIF

INFORMATIONS TECHNIQUES ET UTILISATION

STORE
EXTÉRIEUR

 Coffre complet en 2 parties en aluminium
extrudé.
 Embouts de coffre en aluminium moulé.
 Barre de charge en aluminium extrudé
équipée de patins de glissement en PVC
assurant un positionnement parfait du profil
lors de la fermeture du coffre.
 Embouts de barre de charge en aluminium
moulé comprenant une cavité servant à
l'écoulement de l'eau pouvant être recueillie
par le profil.
 Supports de pose en aluminium extrudé.
 Deux nouveaux bras E.N.A. (Européan
Norm Arms) renforcés en aluminium avec
sangle polycable XTC900. Ces bras utilisent
une nouvelle cinématique et un innovant
système d’alignement des coudes brevetés
(bras de 1500 à 3750* mm).
- Section des profils de bras de 3750 mm :
arrière-bras 67,15 x 36 mm,
avant-bras : 55,25 x 29,40 mm.
- Section des profils de bras de 3250 et 2750 mm :
arrière-bras : 66,15 x 35 mm,
avant-bras : 55,25 x 29,40 mm.
- Section des profils de bras de 1500 et 2000 mm :
arrière-bras : 55,50 x 29 mm,
avant-bras : 43,80 x 24,30 mm.
 Tube enrouleur à gorge en acier galvanisé,
Ø 78 mm.
 Toutes les pièces et tous le profils
aluminium sont laqués blanc cassé RAL 1013.
Toute la visserie d'assemblage est en inox.
 Toile acrylique de la collection SOLISO
EUROPE.
 Dimension de 2,02 jusqu’à 5,950 m
avancée de 1,50 m à 3,75 m.

DIFFERENTS TYPES
DE MANOEUVRE :
1 - Electrique commande radio
 Moteur radio à réducteur de couple SOMFY
OREA assurant la fermeture parfaite et
constante du coffre.
 Commande à distance par émetteur radio
mural ou portable.
 Electronique intégrée au moteur.
En option :
automatisme vent ou soleil agissant par
liaison radio entre le capteur et le moteur.

Encombrement de la banne

223

170

Alignement des bras

2 - Manœuvre électrique filaire
 Moteur à réducteur de couple SOMFY
assurant la fermeture parfaite et constante
du coffre.
En option :
Automatismes vent ou soleil avec boîtier
électronique filaire indépendant.
3 - Manœuvre manuelle
 par treuil rapport 9/1, avec manivelle
décrochable.

Système breveté permettant l’alignement parfait
des coudes de bras en position repliée par simple
rotation de l’axe

Photos non contractuelles. les coloris des produits sont à titre indicatif. SOLISO EUROPE se réserve le droit de modifier ses produits. Photos : J.C. Leveau
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