Screen extérieur ZIP/ZIP SOLAIRE

PROTECTIONS
SOLAIRES

AVANTAGES

Fiche produit
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Gestion optimale de la
luminosité
Température intérieure
maîtrisée > 6 fois plus
efficace qu’un store intérieur
Protection contre les regards
indiscrets tout en conservant
une parfaite visibilité depuis
l’intérieur
Coffre de 100 mm, en
aluminium extrudé, très discret
en façade
Grandes dimensions possibles
Également adapté aux vérandas
et pergolas
Pratique, fonctionnalité
moustiquaire en position fermée

LE SYSTÈME ZIP
▪
▪
▪

Système de clippage de la toile sur l'axe
pour une absence de marques et de plis sur
la toile
Profilé de maintien de la barre de charge avec
absence de soudure visible sur la toile
Système de tiroir d’axe pour une intervention
facilitée

LE SCREEN ZIP A FONCTIONNEMENT SOLAIRE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Utilise l’énergie solaire pour fonctionner
Sans fil, pratique et rapide à installer
Pas de dégâts à l’intérieur ni à l’extérieur de l’habitation
Maintenance facilitée avec la batterie positionnée dans la coulisse
Panneau photovoltaïque de seulement 7 mm d’épaisseur sans
rivet ni vis apparente
Autonomie de 45 jours sans soleil (à raison d’un cycle
montée/descente par jour), fonctionne par tous les temps, de -20°C
à +70°C
Moteur Oximo Wirefree Somfy doté des dernières technologies
garantissant confort et sécurité
Fourni avec un émetteur SMOOVE
Correctement exposé à la lumière du jour (sans ombre portée), le
panneau photovoltaïque fournira suffisamment d’énergie. Et ce
indépendamment de son placement par rapport l’exposition solaire.
Astuce : pour s'assurer d'une bonne pose, le ciel doit pouvoir se refléter sur la
totalité du panneau sans être masqué par un bâtiment ou la végétation (mur,
balcon, toit, arbre, etc…)

▪

DIMENSIONS

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Mini

Maxi

Mini

Maxi

830

4000

500

3500

COFFRE

COULISSE ZIP

Isolation intérieure
en rénovation

▪

MANOEUVRE

MISE EN OEUVRE

Isolation intérieure
en neuf

▪

Double mur

MOTORISEE
▪
▪
▪
▪
▪

Radio IO SOMFY
Radio RTS SOMFY
Radio M-SOFT² SOPROFEN
Filaire SOMFY
Filaire M-SOFT² SOPROFEN

COLORIS

*Selon conditions précisées dans le Carnet d’Assistance et Garanties SOPROFEN

ENCADREMENT

TOILES TECHNIQUES PERFORMANTES
Toiles microperforées
▪ Soltis 92 / Soltis 86 / Soltis 88
▪ Satiné 5500 / Satiné 5501
▪ Natté 4503

Toiles occultantes
▪ Black Out B92 / B702
▪ Black Out Satiné 21154

▪
▪

(COFFRE, COULISSES ET BARRE DE CHARGE)

Coloris RAL
Aspect : structure/mat,
lisse/mat ou lisse/satiné
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▪

Tarif screens
extérieur avec
guide technique
intégré

▪

Guide des
solutions de
mise en
œuvre

▪

Coupe comptoir
Screen zip

▪

Nuancier de toiles

▪

Catalogue
protections
solaires

AUTRES SOLUTIONS

SUPPORTS

Toile : garantie 5 ans
fabricants + 2 ans SOPROFEN

▪
▪
▪

Screen C chantier pour les projets
dans le tertiaire (guidage câble ou
coulisse)
Screen Niche pour une pose en
niche dans l’isolant (guidage
coulisse zip XXL)
Screen Classic sans maintien de
la toile dans les coulisses

