
PLUS PRODUIT :

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com
SPL : spl-nice@mitjavila.com

- Store traditionnel en pièce 
  fonderie 100% aluminium
- Store avec fixation directe
   en façade ou plafond
- Réglage d’orientation très simple 
   avec accès rapide 
   aux réglages.
- Résistance suivant la norme 
   européenne EN13561

- Structure 100% Aluminium
- Met en valeur la toile
- Moins d’armature, plus de toile
- La garantie de l’authenticité et du savoir-faire

S T O R E
TRADITION

3,00m

6,00m



S T O R E
TRADITION POSE FACADE

Tout le système du store dépend 
d’un seul support de chaque côté, pour 
la fixation et le réglage des bras mais 
aussi la fixation et le réglage du treuil 
et de l’enroulement.

La toile recouvre la barre de 
charge pour la rendre invisible. 
Ce qui donne un style store 
banne rétro chic.
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S T O R E
TRADITION POSE PLAFOND

SIP01 Montage Plafond
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France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com
SPL : spl-nice@mitjavila.com

STORE TRADITIONNEL PLAFOND

Support de bras en plafond  
Support d’enroulement aluminium laqué + axe pour tourillon à ogive  
Treuil  rapport 1/9  
Manivelle acier longueur 1,60 m  
Bloqueur manivelle  
Équerre support de tube d’enroulement lg 440 mm  
Plaque + axe pour tube enrouleur  
Tube d’enroulement galvanisé Ø70 mm rainuré ép. 0,90mm 
Tourillon pvc carré de 13x13 mm pour tube Ø70   
Tourillon pvc creux Ø20 mm pour tube Ø70  
Tube d’enroulement galvanisé Ø78 ép. 1,25 
 Tourillon carré de 13x13 mm pour tube Ø78 injection aluminium  
Tourillon pvc creux Ø20 mm pour tube Ø78  
Étrier réglage de bras  
Bras
Griffe aluminium  
Profil barre de charge  
Embout barre de charge  

STORE TRADITIONNEL FAÇADE
Support de bras en façade  
Plaquette fixation treuil sur SIJ

6,00 m3,00 m
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