Brises vue à claire voie avec
ventelles mobiles et orientables
pour SPACIO SP 3535
Ref. V 35

Photo non contractuelle

Afin d’obtenir la fermeture d’une paroi latérale nous proposons des brise vues à claire
voie avec lames de bois orientables à fixer entre les poteaux. Le système permet de jouer
avec les conditions climatiques et la fermeture pour protéger du soleil en toute simplicité
en reprenant le principe des lames orientable du store vénitien. Ce système est fabriqué
en France et breveté. Les lames orientables sont en bois section 95 x 19 mm. Ceci confère
au système une résistance au vent et une durabilité dans le temps incomparables avec les
autres systèmes existants.
Le kit brise vue V 35 est composée de :
- une ossature en bois PEFC traité classe II section 120 x 45 mm avec un espacement de
1,05 m entre poteaux. Les tasseaux d’ossature sont à fixer sur les sablières et sur le sol
avec platine métallique fournie ;
- 60 planches ( 20 planches par tranche de 1,05 m ) en bois PEFC raboté longueur 1,02 m
et section 95 x 19 mm à fixer sur un support mobile en polyéthylène. Les lames en bois
sont livrées prêtes à être peintes ou recouvertes de lasure ;
- 12 kits support mobile qui se fixent à leur tour sur les poteaux en bois de l’auvent.
Economique et résistant, le kit est fabriqué en polyéthylène. Cette matière est d’une très
grande résistance aux chocs et intempéries (- 50° à 105°). Le kit est entièrement
recyclable. Ce système est fabriqué en France et breveté. Un kit brise vue à claire voie à
ventelles mobiles et orientables en bois référence V 35 est parfaitement adapté pour
remplir un côté de 3,5 m de la structure SP 3535.0.
Il peut être posé indifféremment sur le côté de votre choix. La structure est conçue de
telle manière que vous pouvez mettre des kits V 35 sur deux côtés qui se touchent dans
un angle de la structure sans gêner leur mouvement.
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Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande sav

Demande sav

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées
NOM DU MAGASIN
(où l'auvent a été acheté)
NOM DU CLIENT

Colis n°: _ _ _ _ _

_______

PRENOM DU CLIENT
N° de téléphone
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Colis n°:

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton
à réaliser sur un sol parfaitement plat sans
aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou
arbre dans l’entourage de la dalle. Si le produit
est implanté près d’un mur, d’une haie ou d’un
arbre il est nécessaire de l’éloigner des éléments
extérieurs afin de pouvoir facilement le monter
et l’entretenir. Nous nous dégageons de toute
responsabilité en cas de mauvaise interprétation
des dimensions de la dalle.
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Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un
terreno perfettamente piatto, senza alcun altro
oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se
il prodotto è installato vicino ad una parete,
un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non
ci assumiamo alcuna responsabilità per l’errata
interpretazione delle dimensioni della lastra.
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