Store toile vertical extérieur.
Solozip® II
Les atouts du produit

Caractéristiques du produit

Solozip® II Box 100/130 Carré ou Design

Solozip® II Box 100/130 carré avec coulisses standards

Solozip® II Box 100/130 design avec coulisses standards

Solozip® II Intro : Système en niche

Solozip® II Intro 95/100/130 avec coulisses standards

Solozip® II Intro 100/130 avec coulisses encastrées

Barre de charge lestée au sable pour le respect de l’environnement

Atouts du produit
Une protection solaire tendance et esthétique pour les grandes dimensions
Solozip® II peut couvrir des surfaces pouvant aller jusqu’à 18 m2.
Performance et esthétisme garanties grâce à des coulisses clipsables dissimulant tout
usinage apparent.

hauteur et largeur
jusqu’à 6 m

Très haute résistance au vent
Le guidage de la toile sur toute la hauteur rend Solozip® II extrêmement résistant au vent.
Classe 6 (92km/h)

Protection de l’enroulement du textile
Dans le cas des solutions en saillie, la toile est parfaitement protégée des influences environnementales dans son caisson. Caisson design ou plutôt carré ? Choisissez la forme qui vous convient le mieux. Un système monobloc facilite la
pose et assure la bonne tenue et la verticalité de la toile.

Solozip® II Intro, le Store Toile qu’il vous faut !
Intégration optimale dans la façade
Solozip® II Intro est également disponible avec des coulisses encastrables alliant esthétisme et invisibilité.

Précision, facilité et rapidité de pose
Grâce à un système novateur de plots réglables brevetés Griesser, la pose du produit est garantie précise et facile.
Cette conception innovante offre une orientation aisée des coulisses encastrées verticales ce qui permet un ajustement
parfait de celles-ci pour un montage en toute simplicité (sécurisé grâce à des tulipes verrouillables brevetées Griesser).

Un produit 100% made in France
Développé et produit sur le site de Carros (Nice).

Tissus et Couleurs
Premium Colors
150 Coloris Standards selon gammes GriColors & GriRal Colors vous sont proposés pour un maximum de personnalisation. Soyez différent et osez la couleur !

Un vaste monde de tissus
Les collections Screen (Mermet), Soltis (Serge Ferrari) et Cuba (Toile acrylique Para) assurent une meilleure protection thermique et possèdent des
propriétés anti-salissures et d’imperméabilités à l’eau grâce au nano-revêtement ultramoderne.

Offrez-vous un véritable confort visuel et thermique !
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Protection solaire - automatiquement bien.
www.griesser.fr

