GESTION DE L’OCCULTATION D’UNE PIÈCE,
INSTALLATION FACILE

Silent Gliss

STORES
ENROULEURS
D’OBSCURCISSEMENT

Occultation idéale
pour une zone
de travail
Les salles de conférences et espaces de travail nécessitent
des possibilités de luminosité modulables alors que les salles
de projections ont besoin du noir.
Les stores d’occultation totale Silent Gliss offrent une
solution parfaite pour assombrir la pièce. Des glissières
latérales, une toile sous tension à l’aide d’un ZIP et des joints
brosse en partie basse permettent l’obtention du noir absolu.
Les différents stores sont simples et pratiques à utiliser à
l’aide d’une chaînette ou d’une motorisation.
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FACILE À METTRE EN ŒUVRE

Quelques étapes simples pour une
installation facile, dont la fixation
directe des éléments au mur ou au
plafond. Les coûts d’installations s’en
trouvent ainsi limités.
TROIS DIMENSIONS
DISPONIBLES

S

1.6 1.6 m

2.2 2.4 m

3.0 3.0 m

Manoeuvre par chaînette SG 4710

SG 4730

SG 4740

Manoeuvre motorisée

SG 4760

SG 4770

SG 4780

kg (max.)

2.0

3.7

6.0

m² (max.)

2.5

5.3

9.0

Ce système est disponible dans
3 dimensions : small, médium et large
et convient ainsi à toutes les tailles de
fenêtres. Les profilés sont laqués et
disponibles en noir ou en blanc.
PERFORMANCE ET
FABRICATION SUR MESURE

Les stores d’occultation Silent Gliss
sont fabriqués sur mesure et associés
à une large gamme de tissus de qualité.

Joints brosse

Particulièrement
bien conçus
PARFAITEMENT POSITIONNÉS – PARFAITEMENT TENDUS

Le système du ZIP associé à deux composants différents garantit un
mouvement fluide et constant de la toile. Le tissu est maintenu en tension
permanente pour un placement optimal devant les baies. Grâce à une
installation simple et facile, les coûts de mise en œuvre sont minimisés.
L’OBSCURITÉ À PORTÉE D’UN BOUTON

Ces stores d’occultation sont disponibles avec une commande chaînette ou
une motorisation. Avec la version motorisée, une série de télécommandes et
une application Silent Gliss Move sont proposées. L’application Move permet
de programmer automatiquement la fermeture des stores et la création de
scénarios.

ZIP associé à
deux composants

Silent Gliss – Architecte du silence
Silent Gliss est le premier fabricant mondial de décoration intérieure
de la fenêtre haut de gamme. Nos systèmes motorisés ou manuels
pour rideaux et stores occultants sont particulièrement silencieux
et s’adaptent pour mettre en valeur n’importe quel intérieur.
Notre expertise ? L’innovation – inspirée et motivée par les
besoins de nos clients. Les produits Silent Gliss sont à la pointe
de la technologie tout en restant simples d’utilisation. Ils sont
fournis avec des conseils techniques et un service de pose et de
maintenance adapté.
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Silent Gliss est une entreprise internationale qui allie fiabilité,
qualité et précision suisse depuis 1952.

