
GARANTIE
5 ANS*

FABRICATION
FRANÇAISE

Olympie
banne coffre

FA I T E S LE BON USAG E DU T EMPS

STORE
EXTÉRIEUR

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

Pour une durée de vie maximum et un entretien

minimum, l’Olympie banne coffreest la

réponse adaptée pour une excellente protection

solaire.

Fiable et robuste, l’Olympie banne coffreest

réalisée à partir de composants de très haute qualité.

Sa conception de type coffre sur tube porteur offre

une protection totale de la toile et du mécanisme lors

de sa fermeture.
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Olympie banne coffre

Coffre en aluminium extrudé qui protège intégralement la toile et

les bras. Il assure la longévité maximum de votre store.

Ligne harmonieuse et détails soignés.

Joues de coffre en aluminium découpé.

Spécialement conçue pour répondre à de multiples exigences :

robustesse, esthétisme et fiabilité.
Fixation sur le tube auto-porteur par supports clipables en

aluminium extrudé.

� Une armature, véritable ossature de votre banne

OLYMPIE :

- Réalisée à partir de composants de haute qualité.

- Pièces et profils en aluminium thermolaqué.

- Axe et visserie en inox.

� Les bras avec sangle permettent une tension

parfaite et constante de la toile ainsi qu’une excellente

résistance au vent.

� La banne OLYMPIE est proposée en blanc cassé

RAL 1013 et blanc RAL 9010.
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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 vent/soleil fonctionnant

par liaison radio entre le capteur et le moteur.

BRAS E.N.A.*

� 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

Griffe de bras en aluminiummoulé

et inox permettant la fermeture

parfaite de la barre de charge en

toutes positions.

La barre de charge en aluminium extrudé assure

la protection totale de votre store OLYMPIE.

� Toile acrylique teintée dans la masse.

Le choix de votre toile est primordial : il est

essentiel d’harmoniser votre toile avec votre

environnement intérieur et extérieur.

telis pure telis patio
(en option)

* 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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STORE
EXTÉRIEUR
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Encombrement de la banne

Support renforcé

DE SCR I P T I F

� Toit et sous face en aluminium extrudé

fixés par clipage sur des supports en

aluminium extrudé repris sur le tube porteur.

� Embouts de coffre en aluminium découpé.

� 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

découpé.

� Supports de pose en aluminium extrudé

avec système de blocage à queue d'aronde.

� Deux 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 2750 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.

- Sectiondesprofilsdebrasde3250et2750mm:

arrière-bras : 66,15 x 35 mm

avant-bras : 55,25 x 29,40 mm

-Sectiondesprofils debrasde 1500et 2000mm:

arrière-bras : 55,50 x 29 mm

avant-bras : 43,80 x 24,30 mm

� Tube porteur 40 x 40 x 1,5 en acier laqué.

� Tube enrouleur à gorge en acier galvanisé,

Ø 78 mm, épaisseur 1 mm jusqu’à 4,78 m,

1,25 mm au-delà.

� Jeu de 30 cales fourchettes, épaisseur 2,3

et 4 mm.

� Toile acrylique 290 g/m2 de la collection

SOLISO EUROPE (toile A) confectionnée avec

ourlet haut et bas et jonc PVC plein.

� Classe technique de résistance au vent 2,

pour L maxi 5150 mm x A 3250 mm.

� ATTENTION : largeur maxi pour toiles

SOLTIS et SUNWORKER = 4800, bras de 3 m.

En option :

� Lambrequin, hauteur 200 mm.

� Automatismes vent ou vent/soleil.

D I F F E R E NTS T YP E S
DE MANOEUVR E :

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 (émetteur portable en option).

� Électronique intégréeaumoteur,branchement

par simple raccordement des 3 fils moteur au

secteur.

2 - Manœuvre électrique filaire

� Moteur à réducteur de couple SOMFY SLT

assurant la fermeture parfaite et constante

du coffre. Commande par inverseur à position

fixe montage en saillie ou encastré.

3 - Manœuvre manuelle

� Par treuil rapport 9/1, avec manivelle

décrochable en tube acier laqué blanc.

Olympie banne coffre

227

193
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