
Le store sur mesure 

VARILIGHT permet de 

découvrir l’art de jouer avec 

l’ombre et la lumière dans 

une atmosphère douce et 

sereine. Unique dans sa 

conception, innovateur et 

esthétique,  on l’apprécie 

aussi bien dans un intérieur 

contemporain que 

classique. Son élégance 

et sa fi nition en font un 

véritable élément de 

décoration intérieure.

Stores d’intérieur 
Varilight



Caractéristiques 

Tube 
Tube aluminium Ø 38 mm ou Ø 18 mm (coff re type A).

Chaînette
Assortie au coff re.

Support de fi xation 
Support rapide en métal. 

Profi l arrière et couvercle de séries en option
Laqué blanc RAL 9010, crème RAL 9001, marron RAL 8014, 
noir RAL 9005, en option aluminium anodisé.
Hauteur 70 mm.

Barre fi nale
Aluminium 25 x 12 mm assortie au coff re.

Côté de commande

D commande à droite
G  commande à gauche

Type de Manœuvre
Chaînette PVC (de série).
Motorisée 24 V avec inverseur (sauf coff re type A).
Motorisée 24 V avec télécommande (sauf coff re type A).

Options

Supports  C1 pose plafond (de série), 
 C2 pose de face, 
 C3 pose de face avec déport  85-110 mm,
 C4 pose de face avec déport 110-140 mm,
 C5 pose de face ou plafond  de série 
 (coff re type A),
 C6 pose de face avec déport 15-65 mm
 (coff re type A).

Options Coff re en aluminium anodisé, 
 Chaînette métallique 
 Motorisation 24 V

Divers

Hauteur chaînette en standard = 2/3
 de la hauteur du store 
 Autre hauteur : sur demande 

Chaînette  chaînette sans fi n

Motorisation 24 Volts SOMFY® *
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* Système SOMFY®, mise en œuvre selon spécifi cations sur www.somfy.com 

Cachet du distributeur

25 mm

12 m
m


