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STORE / FASCIA

 

Silent Gliss



ARRONDI OU RECTANGLE

Le design arrondi ou rectangle, 
intemporel ou moderne des boîtiers /
fascia et disponibles en noir et blanc, 
permet une intégration coordonnée  
à chaque pièce. La barre de lestage 
disparaît dans le boîtier lorsque le 
store est totalement relevé. 

ASSEMBLAGE PAR CLIPSAGE 
(CLICK-IN)

Les profils et embouts du boîtier sont 
en métal thermolaqué et s’assemblent 
sans effort grâce au système de 
clipsage (click-in) 

BOÎTIER — COMPLÈTEMENT 
INTÉGRÉ

Le boîtier encastré dans le plafond 
cache élégamment le store et permet 
une vue dégagée sur l’extérieur lorsque 
la toile est totalement enroulée. 
L’accès à la technique du système 
reste possible à tout moment.

PROFILS DE GUIDAGE  
LATÉRAUX

Pour une occultation totale de la 
pièce, les profils de guidage latéraux 
des stores enrouleurs motorisés 
bloquent tout passage de lumière.

Les stores enrouleurs avec boîtier / fascia haut de 
gamme de Silent Gliss représentent la solution idéale 
pour leur intégration parfaite dans les environnements 
d’habitation et de travail. Grâce à leur design discret,  
ils répondent aussi bien aux exigences pratiques et 
fonctionnelles qu’à l’architecture moderne.

Des stores intégrés 
à la perfection
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Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d’équipements de 
protection visuelle et solaire d’intérieur de haute qualité. Depuis 
1952, l’emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts 
inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point 
en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser 
que n’importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des 
produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des 
conseils techniques d’experts dans le domaine résidentiel et 
commercial ainsi que des services d’installation et d’assistance 
complètent notre gamme. 

Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur 
mesure innovantes, pratiques et durables, d’un 
design exceptionnel et d’une qualité supérieure. SINCE

 

19
52


