
Anti-Mistral

 Pour une parfaite résistance au vent, la toile est solidement maintenue dans les coulisses 
latérales grâce à une confection spéciale.

 La toile s’enroule dans le coffre pour une ouverture à 100 % :
 Toiles étanches, transparentes
 Toiles de protection solaire
 Toiles opaques
 Moustiquaires

 Idéal pour petites et grandes baies vitrées

Garantie  
5 ans

« Mistral Perdant, Store Gagnant »

contact@velarium.fr



Anti-Mistral
Stores manuels : manivelle
Toile SOLTIS 92
Coffre 90 mm

Anti-Mistral
Devant façade vitrée
Stores motorisés
Télécommande SOMFY 
Toile SOLTIS 92
Coffre 115 mm
Largeur 4000 H 2500

Pare-vent extérieur
Stores manuels
Toile Screen 550
Coffre 115 arrondi



Descriptif:

 Guidage par coulisse principale en aluminium extrudé comprenant aussi  
une coulisse intérieure en PVC  qui rend prisonnière la toile même par 
fortes rafales. Ce système  est  garanti 5 ans.

 Barre de charge en aluminium extrudé de 20 x 47mm

 Finition coffre coulisse, barre de charge aluminium laqué RAL 9010 ou 
anodisé (autre RAL en option)

 Motorisation SOMFY  RTS  garantie 5 ans ou manivelle 

 Toiles FERRARI garanties 5 ans

 Toiles avec fenêtre Cristal  non garanties

 Manoeuvre par manivelle : réglage manuel de fin de course basse

Cotes en 
mm

Trois types de coffre pour une meilleure réponse technique

Coffres Coffre 90
(83x99)

Coffre 105
(103x117)

Coffre 140
(143x161)

Dimensions 
maxi store 

2200 x 2200 4500 x 3000 5400 x 4000

coulisses 42,5 x 33 58 x 33 58 x 33 

Options  Laquage 
 Manivelle décrochable
 Manœuvre électrique 

radio SOMFY

 Laquage
 Manivelle décrochable
 Manœuvre électrique 

radio SOMFY

 Electrique uniquement
 Radio SOMFY
 Laquage
 Pose plafond



Utilisation du store manuel:

 L’ensemble du mécanisme logé dans le coffre (tube, moteur, toile) est 
entièrement pré-monté en usine.

 La Barre de charge en aluminium extrudé servant de lest est également 
déjà associée à la toile.

 Descendre la toile à fleur du sol, et garder la tension de  la toile

 Remonter la toile en respectant le sens d’enroulement  d’origine

 En cas de toile cristal, ne pas manipuler le store si Température < 5°

 Contacter l’installateur pour tout autre avarie.

Anti-Mistral


