
Personnaliser votre environnement
et appréciez un meilleur confort. 



Le système comporte une fermeture à glis-
sière soudée sur les côtés du tissu qui protè-
ge contre les rafales de vent.

Le tissu opaque, permet d’obtenir une ab-
sence totale de lumière à l’Intérieur de la 
maison.
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Habitat ZIP, est une installation de protection solaire innovante qui protégera l’intérieur de 
votre séjour de la lumière et du soleil, aussi bien en hiver qu’en été, tandis qu’il contribue à 
économiser l’énergie en réduisant la chaleur dans votre résidence et en évitant les reflets 
lumineux gênants.

Produit

SYSTEME DE STORE AVEC COFFRE



Détail fermeture à glissière Zip

COFFRE AXE BARRE DE CHARGE PROFIL ARRIÈRE

PROFIL AVANT

1 Profile Coffre

2 Axe

3 Supports latéraux

4 Support Moteur (en option)

5 Moteur (en option)

6 Barre de charge

7 Guide postérieure

8 Toile de fermeture de profil

9 Double fermeture à glissière
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Données Techniques

COUPE

DIMENSIONS MAXIMALES

* Si la hauteur est de 2.10m ou inférieure.

FERMETURE À GLISSIÈRE
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Ce document répond à une simple fonction de promotion commerciale, il ne constitue pas une promotion publicitaire au sens «strict». En vue de la formation de l’actuel contrat, veuillez contacter C3 SystemS
S.L afin de vous offrir des informations précises et personnalisées contenant de données objectives rapportées à des caractéristiques remarquables, et en ce cas, elle constituera une offre au sens «strict».

 C3SystemS S.L. s’engage,  par ce moyen à ne pas faire de la publicité mensongère. À ce propos, par conséquent, ils ne seront pas considérées comme publicité mensongère 
les erreurs formelles ou numériques qui peuvent être trouvées dans le contenu de ce document, en particulier en ce qui concerne les images jointes à caractère illustratif, non 
contractuel. En tous cas, C3SystemS SL s’engage à corriger dès qu’il aura la  connaissance de ces erreurs.


