TENTE SOLAIRE

NEO 7040

Tendances et conceptuelles !
Les tentes solaires NEO sont le lien entre l’aspect pratique et l’élégance.
Elles représentent une protection efficace contre les rayons du soleil et transforment votre
terrasse ou balcon en un lieu de détente des plus agréable.
Sous réserve de modifications.

www.halloin.com

Coloris de la tente solaire

Commandes et accessoires

(caisson, bras, lambrequin et supports de fixation)

Inverseur filaire

RAL 9010 blanc

Émetteur ou télécommande radio

Capteur d’ensoleillement
Il est également possible de personnaliser la couleur
de la tente solaire, en choisissant parmi toutes les
teintes RAL disponibles sur le marché.

Capteur de vent

Caractéristiques Tente Solaire NEO 7040
Avancée

1,5 m / 1,75 m / 2 m / 2,25 m / 2,5 m / 2,75 m / 3 m / 3,25 m / 3,5 m / 3,75 m / 4 m

Avancée max.

4 m (3,5m avec bras croisés et Semi-Cassette)

Largeur maximale

7m

Largeur minimum

Avancée augmentée de 50 cm (armature standard) / Avancée diminuée de 75 cm (armature bras croisés)

Bras articulé

Aluminium extrudée,

Angle d’inclinaison

15° - 45° pour une avance max. de 2,5 m / 5° - 45° pour une avance max de 3,5 m

Couleur de l’armature

RAL 9016, autres coloris RAL sur demande

Lambrequin Fixe

Hauteur du volant : 210 mm

Manœuvre motorisée

Moteur filaire / Moteur radio avec ou sans manivelle de secours

Commande

Inverseur filaire / Émetteur radio / Capteur de vent et d’ensoleillement

Montage

Mural / plafond / sur chevron

Coiffe Semi-Casette

Disponible en option

Dimensions
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Mural/Plafond avec
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