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Paravent réglable

Fermé

Ouvert

www.rossi-stores.com

Une terrasse en toute saison.
Simple à ouvrir et à fermer d’une
simple pression de main,
le paravent réglable protège
efficacement vos clients en cas de
pluie, y compris quand le vent s’en
mêle.
• Inscription publicitaire sur demande.
• Panneau de verre Securit
• La partie supérieure remonte
en cas de mauvais temps
• Position intermédiaire

• Structure :
profilés aluminium 9 cm d’épaisseur,
1panneau de vitré bas fixe,
1 panneau haut réglable en hauteur,
Possibilité de motorisation en option
• Possibilité de panneau bas
aluminium en option
• Coloris :
Aluminium anodisé satin ou en
option coloris RAL spécial
• Vitrage* :
Verre sécurit feuilleté 5-6 mm,
possibilité de givrage en option
*Inscriptions publicitaire sur demande
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Position ouverte

 Après

Avant

Position
intermédiaire

Position Fermée

Hauteurs standards :

Largeurs:

de 80 à 130 cm

de 100 à 220 cm

de 90 à 150 cm

de 100 à 220 cm

de 100 à 170 cm

de 100 à 220 cm

de 110 à 190 cm

de 100 à 220 cm

de 120 à 210 cm

de 100 à 200 cm

Les éléments sont connectés entre eux de
0 ° à 180° à l’aide des divers accessoires en
inox ou plastique.
L’ensemble doit être fixé au sol, grâce à une
gamme complète d’accessoires en inox.
1 Verrou à clef inox pour verouillage
en position fermée
2 Verrou manuel intermédiaire
3 Pieds standards inox (4 pièces par
unité)
4 Fixation inox faible encombrement
5 Fixation inox à sceller
6 Fixation inox de serrage à visser
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7 Baguette de connection plastique
8 Connexion d’angle inox 0° à
180° degrés
9 Connexion d’angle inox sur façade
10 Connexion d’angle inox entre panneaux
11 Connexion droite inox entre panneaux
12 Kit inox de connexion sur ballustrade
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