Swingline®
Simplicité et compacité avec Swingline®:
la protection solaire idéale pour votre terrasse

Swingline®

Caisson compacte

Introduction
Avec Swingline® vous introduisez dans votre univers un store banne de qua
lité pour un budget extrêmement doux. Son design moderne et sa fonction
nalité font de Swingline® le store banne idéal pour votre terrasse ou votre
balcon.
Des touches de couleur et une large collection de toiles font que Swingline®
s’intègre de manière ludique et harmonieuse avec votre habitation. Votre spé
cialiste vous installera facilement et rapidement ce store banne aux qualités
exceptionnelles et vous bénéficiez en plus d’une garantie de 5 ans.

Vue de façe

Produit
• Peut être manœuvré aussi bien manuellement qu’électriquement
• Swingline® offre une protection optimale à votre toile grâce à un profilé à
manchon. Un joint intégré assure à votre store une fermeture silencieuse.
• Les bras utilisés pour le Swingline® sont agrées TÜV, norme allemande la
plus élevée de la CEE en matière de qualité. Ils garantissent à votre store
banne une excellente stabilité et le protège des soulèvements en cas de
rafale de vent.
• Les profilés sont fabriqués en aluminium extrudé
• Les profilés ALU sont disponibles dans toutes les teintes RAL
• Toutes les toiles émettent une lumière agréable
• Une collection variée de toiles unies, en damier/rayées ou fantaisie
• Les couvertures de joue sont disponibles en plusieurs teintes RAL
Applications
• Pour les constructions neuves ou les rénovations
• Pour le logement et pour les bâtiments tertiaires: hôpitaux, écoles,
bureaux,...
• Pour les magasins ou les établissements horeca,...

Différents positions

Caractéristiques techniques
• Une installation extrêmement facile et rapide au mur et au plafond.
• Swingline® est disponible jusqu’à une largeur maximale de 5,00 m, avec
une avancée de 1,50 m, 2 m, 2,50 m ou 3 m.
• Swingline® peut être réglé simplement et au millimètre près en faisant
tourner tout le caisson sur son axe.
- Degré d’inclinaison en cas de fixation au mur: 0˚ à 50˚
- Degré d’inclinaison en cas de fixation au plafond: 15˚ à 75˚
• Garantie de 5 ans

RENSON® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits concernés. RENSON® est
conforme à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu
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