UN STYLE ET UN
LUXE ABSOLU

Silent Gliss

STORES
VENITIENS
A LAMES
DE 50MM

Une occultation
distinguée
Silent Gliss propose des stores vénitiens à lames en aluminium,
en bois et gainées de cuir. Quand les lames aluminium des stores
conviennent aux intérieurs sobres, les lames bois créent une
ambiance chaleureuse et les lames gainées de cuir offrent un luxe
unique et raffiné.

UN REGLAGE PRECIS

Les stores vénitiens offrent une solution
d’occultation pratique et modulable
sans compromis quant au style.
Les lames s’orientent avec précision
pour un contrôle précis de la luminosité, des reflets et de la chaleur dans
une pièce.

UNE LARGE GAMME
DE COULEURS

Faites votre choix parmi 9 couleurs
d’aluminium, 43 finitions de bois et
37 couleurs de cuir. Une finition
satinée délicate ou un brillant lumineux, quel que soit votre choix de
style, vous trouverez la couleur qui
convient.

UN ENSEMBLE COORDONNE

UN STORE PERSONNALISE

UN CONTROLE PARFAIT

Selon votre choix de lames, Silent Gliss
coordonne la couleur du boitier du
store et celle des cordons pour vous
offrir la meilleure des finitions.

Vous pourriez souhaiter un store
unique et personnalisé. En choisissant
les lames gainées de cuir, vous pourrez
choisir la couleur du boitier du store,
celle des cordons ou des coutures ainsi
que la finition des œillets des lames.

Les stores vénitiens Silent Gliss peuvent
être manœuvrés par une commande à
cordon ou bien à l’aide d’une motorisation intégrée dans le boitier.

Optez pour une finition simple au
style épuré avec des cordons, ou bien
choisissez une finition avec galons
pour un aspect chaleureux.

La commande à cordon bénéficie du
système unique « Quick Drop » qui
permet la descente régulière et contrôlée des lames par une légère traction du
cordon vers le bas. Indépendamment le
cordon permet d’orienter et de remonter les lames.
Les stores motorisés peuvent être
commandés par un inverseur mural, une
télécommande radio murale ou portative
avec une simple pression sur un bouton.

Silent Gliss est l’un des tous premiers fournisseurs mondiaux
de systèmes haut de gamme manuels ou motorisés. Nous nous
efforçons d’offrir à nos clients, le meilleur en matière de qualité,
de design, de technologie ou de service.
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Une équipe expérimentée travaille à des nouveaux développements ainsi qu’à l’amélioration des systèmes existants et reste
motivée pour vous aider dans vos études, vos installations et la
maintenance dans la majeure partie du monde.

