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STORE
EXTÉRIEUR

GARANTIE
5 ANS*
FABRICATION
FRANÇAISE

Nautilia
Coralia
banne cassette

L A N O U V E L L E G E N E R AT I O N D E B A N N E S

Prolongez votre espace de vie vers l’extérieur avec la

Nautilia

nouvelle génération de bannes Soliso Europe. Les
bannes Nautilia et Coralia ont été réalisées
en partenariat avec les professionnels du store.
Des composants de très haute qualité et des détails
soignés ; un encombrement réduit qui la rend
esthétique et discrète ; une protection optimale de la
toile et du mécanisme contre les intempéries ; une
nouvelle commande radio intégrée au moteur.
Coralia

* À l’exception de tous les automatismes et selon les
conditions d’application de la garantie.
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Nautilia banne cassette
DESCRIPTIF
 La banne NAUTILIA est équipée d’un coffre filant autoporteur
en aluminium extrudé laqué blanc cassé RAL 1013 résistant à la
corrosion. La visserie est en INOX. La forme cylindrique du
coffre de diamètre 115 mm s’adapte à toutes les façades. La
banne NAUTILIA repliée assure une protection totale de la toile
contre les intempéries. Fabrication sur mesure en 2 bras,
jusqu’à 5950 mm pour 3,75 m d’avancée.
 Barre de charge en aluminium extrudé 2 canaux avec
lambrequin amovible.
 Tube enrouleur à gorge en acier galvanisé Ø 78 mm épaisseur 1 mm jusqu’à 4,78 m, 1,25 au-delà.
 Le lambrequin séparé de 200 mm de hauteur, de forme droite
ou ondulée, bordé d’un galon de coloris assorti, vient souligner
harmonieusement l’ensemble de la banne.
 Supports de bras en aluminium extrudé avec caches
plastiques de coloris assorti servant à la fixation des bras et à
l’accrochage de la banne sur les consoles de pose.

MOTORISATION
 Moteur radio intégrée à réducteur de couple SOMFY OREA assurant la
fermeture parfaite et constante du coffre. Commande à distance par
émetteur mural ou portable.
 Moteur filaire SOLISO avec inverseur de commande à position fixe,
montage en saillie ou encastré.
En option :
 Moteur radio SOMFY ALTUS . ou moteur SOMFY FILAIRE
 Automatisme vent ou soleil

R EG L AG E DE L’ALIG N E M E NT DE S COU DE S DE
BRAS
Système breveté permettant l’alignement parfait des coudes
de bras en position repliée par simple rotation de l’axe.
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Coralia banne semi-coffre
DESCRIPTIF

en option

telis pure

telis patio
(en option)

Toile 100% acrylique teintée dans la masse, à choisir dans la
collection SOLISO EUROPE. Toutes ces toiles ont subi un
traitement leur permettant de garder une grande résistance aux
intempéries. La toile est confectionnée avec un ourlet haut et
bas et jonc en PVC plein.

 Plus compacte et plus discrète !
 Développée à partir du concept NAUTILIA, la banne CORALIA
se distingue par son système de protection complète du mécanisme.
 Un profil en aluminium extrudé vient remplacer le
lambrequin sous la barre de charge, ce qui permet de masquer
et protéger les bras en position repliée. Ce procédé donne à la
banne CORALIA l’aspect et les fonctions d’une banne coffre très
discrète qui viendra s’intégrer harmonieusement à tous les
types de façades.
 Comme la banne NAUTILIA, la banne CORALIA est équipée
d’un coffre filant autoporteur en aluminium extrudé qui assure
une protection totale de la toile contre les intempéries.
 L’ensemble est laqué blanc cassé RAL 1013.
 Elle est fabriquée sur mesure, en 2 bras, jusqu’à 5950 mm
pour 3,75 m d’avancée.

Griffe de bras en aluminium moulé
coloris blanc cassé RAL 1013.

 Deux nouveaux bras E.N.A. (Européan Norm Arms) renforcés en aluminium
avec sangle polycâble 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

OPTION :
MANŒUVRE PAR TREUIL
Treuil planétaire rapport 3/1 avec
manivelle décrochable en tube acier
laqué blanc. Le treuil planétaire
permet une remontée souple et
rapide du store.

* 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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Encombrements suivant l’inclinaison

Lambrequin
en option

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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INFORMATIONS TECHNIQUES ET UTILISATION
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Encombrements suivant l’inclinaison
inclinaison de 5 à 15 °

inclinaison maxi 25 °

Coralia banne semi-coffre

