Protection solaire
V296 - Santos

• Sortie jusqu’à 3,5 mètres
• Bras plus résistants
• Commande électrique
• Fixation au plafond ou sur une paroi
• Eclairage LED intégré (en option)
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www.verano.nl
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Cette protection solaire associe une cassette à la fois compacte et subtile
et une longue sortie jusqu’à 3,5 mètres. Ces caractéristiques rendent la
V296-Santos unique en son genre. Ce modèle est donc en mesure de
couvrir aisément les grandes terrasses. La protection solaire V296-Santos
est dotée de bras plus résistants garants de la fiabilité du produit. La
commande électrique standard confère à la V296-Santos un niveau de
confort et d’aisance inégalé.

Eclairage LED
La V296-Santos peut être équipée d’un éclairage LED. Du plus bel effet, les
bandes lumineuses sont soigneusement intégrées dans les bras, de quoi
conférer une touche de féérie supplémentaire à vos longues soirées d’été.

Des toiles de qualité incomparable
Verano® a sélectionné avec le plus grand soin les toiles répondant aux
exigences les plus strictes en matière de qualité. Nous vous proposons plus
de 100 toiles en divers coloris et déclinées en plusieurs modèles qui vous
protègeront de manière optimale contre les rayons UV.

Ecran cassette :
En position fermée, la toile est intégralement enroulée dans le système.
Couleurs du cadre		
Anodisé		
Ivoire RAL 9001
Blanc

Laquage de structuré couleurs de cadre
VS716 anthracite

Basic
Largeur
Sortie 300cm
Sortie 350cm

Standard
300cm		

Semi cassette

Cassette

400cm		

600cm

Sur mesure
Le modèle V296-Santos est fabriqué sur mesure afin de répondre à vos
besoins. Vous pouvez déterminer la largeur, jusqu’à 6 mètres maximum.
L’angle d’inclinaison de la V296-Santos est compris entre 5 et 70 degrés.

Garantie d’usine
Vous devez être certain de profiter en toute quiétude de votre protection
solaire durant de nombreuses années. C’est pourquoi nos produits sont
conçus à base des meilleurs matériaux et sont garantis 5 ans. La garantie
est valable pour autant que les conditions relatives au montage, à
l’utilisation et à l’entretien soient scrupuleusement respectées.

Marquage CE
VERANO bv, PB 157, NL-5680 AD, Best
EN 13561

A travers le marquage CE, nous vous garantissons que le produit répond
aux normes européennes de sécurité et de qualité les plus récentes.
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