Stores bannes de Griesser.
Cassita® II
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Cassita® II
Votre design moderne, empreint de style, confère charme et élégance. La cassette
ovale, particulièrement plate, en conjonction à la fixation à deux points, assure la
légèreté correspondante. La toile et les organes techniques sont logés d’une manière
sûre dans la cassette – parfaitement protégés des intempéries. Votre store reste ainsi
dans un état impeccable pendant des années.
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Les atouts du produit Cassita® II
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Nouveau design – avec élégants capuchons en aluminium
Avec ses 12 cm de hauteur, l’élégant caisson de Cassita® II
est de forme particulièrement plate. Il accueille pourtant toute
la technique et la protège efficacement du vent et des intempéries.
Nouveau design aux lignes épurées
Forme ovale harmonieuse et plate
Élégants bouchons en aluminium
Meilleure Protection du tissu et de la technique
Bras LongLife mince – longévité et silence
Le nouveau bras dispose d’une bande haute technologie extrêmement résistante.
Plus de 100 000 cycles en test
Fonctionnement extrêmement silencieux
Aucune maintenance nécessaire
Aluminium matricé dans l’articulation – légèreté et très grande
résistance
Excellente distance entre toits

Fixation deux points – montage rapide et élégance
Les bras articulés de Cassita® II sont placés directement sur
les plaques de tête du caisson, ce qui permet de fixer le store
banne à l’aide de deux consoles uniquement.
Montage mural simplifié grâce à seulement deux raccordements au mur
Mise en relief de l'impression générale d'élégance
Vis de fixation dissimulées

Simplicité du réglage d’inclinaison – progressif et sûr
Cassita® II est équipée au niveau du caisson du store banne
d’une console de réglage pratique, qui permet d’ajuster l’inclinaison très facilement.
Réglage progressif de 5 à 45° par rotation du caisson
Montage simplifié
Maintien sûr et stabilité face aux vents attaquant par le dessous

Cassita® II LED – éclairage de terrasse en harmonie
Cassita® II LED assure un éclairage agréable sur la terrasse. La
couleur du profilé d’éclairage est assortie à celle du caisson et
les luminaires sont invisibles.
Intensité variable avec la télécommande Griesser
Entretien facile : remplacement en toute facilité des différentes lampes à LED sans avoir à démonter le store banne
Particulièrement efficace en énergie
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Tissus, couleurs et automatismes
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TISSUS
Collection City
Les motifs de store banne de la Collection City sont en harmonie avec les thèmes de
couleurs actuels et se composent de trois mondes de couleurs New York, Sydney et
Shanghai. Chacun trouvera la toile de store banne de son goût. Tous les tissus possèdent des propriétés anti-salissures et d’imperméabilité à l’eau grâce au nano-revêtement ultramoderne.

Collection Cromie
La Collection Cromie est le premier programme de tissus pour store banne dédié à
l’architecture. Les designs élégants se marient à merveille avec l’ambiance définie par
les façades. La vaste palette de coloris est subdivisée en trois univers: Urban Style
pour la ville et ses couleurs caractéristiques, Country Style, l’idéal pour la vie à la
campagne et Sea Side pour la mer.

COULEURS
Couleurs de base
Aluminium (RAL 9006/VSR 140) ou blanc (RAL 9016).

GriColors
Dans l’assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil
& Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc
frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.

AUTOMATISMES
La Cassita® II peut être exploité sur différents systèmes de commande, depuis le
simple émetteur portable jusqu’à la commande centrale ou système de gestion du
bâtiment en fonction du temps, de la position du soleil et de la météo.
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Technique en détail

CASSITA® II
Largeur max. et projection max.

550 cm x 300 cm

Taille du caisson largeur x hauteur
(incl. console)

26.6 cm x 15.5 cm

Commande par moteur
Réglage de l’inclinaison
Éclairage LED
Radiocommande
Variantes de montage
Bras de store
Collection City
Collection Cromie
Couleurs de base
GriColors

LÉGENDE
 standard
 en option
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5° - 45°



Montage au mur
Montage au plafond
Montage aux chevrons de toit
Bras LongLife


Aluminium (RAL 9006/VSR 140)
Blanc (RAL 9016)
Moyennant supplément

Griesser, protection solaire - Qualité depuis 1882.
www.griessergroup.com
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