Fixscreen® 100EVO M7
Fixscreen® 100EVO Slim M7
Fixscreen® 150EVO M7
PATENTED TECHNOLOGY

Protection solaire verticale résistant au vent
avec technologie

Fixscreen® 100EVO M7, 100EVO Slim M7, 150EVO M7
Situation de montage 7 (100 EVO)

Introduction
RENSON® présente le Fixscreen® montage 7. Cette protection solaire verticale a
été optimisée en termes de qualité, de design et de montage. Désormais le tube
d’enroulement peut être enlevé directement par le bas, ce qui permet un caisson plus
mince et moins de profondeur d’encastrement. Grâce à l’introduction de la technologie
Connect & Go brevetée, l’axe d’enroulement peut dorénavant être facilement monté et
démonté , amovible directement par le bas. Finis les problèmes avec le câble électrique
lorsque vous fixez le caisson ou lorsque vous remplacez la toile ou le moteur. Tout
comme le modèle précédent, grâce à la technologie Fixscreen®, la toile résiste au vent
dans toutes les positions. Fini les toiles de stores qui se déchirent! Les nouvelles faces
latérales en aluminium augmentent encore la stabilité et confèrent au système une
plus-value esthétique, étant donné qu’elles peuvent être peintes en même temps que les
profils.

Situation de montage 7 (100

EVO

Slim)

Produit
• Fiche électrique brevetée (technologie Connect & Go®)
- Axe d’enroulement facile à (dé)monter
- Remplacement aisé du moteur/de la toile
- Fixation aisée du caisson. M7 : démontable de l’extérieur par-dessous
• Toile en fibre de verre, toile Soltis® en polyester, Rensonscreen ou
moustiquaire (100EVO) disponibles
• Le câble peut être intégré dans la coulisse (100EVO)
• Toile occultante polyester possible pour applications extérieurs
• Système intelligent de guidage résistant au vent
• Commande électrique
• Pas de formation de plis
• Profils disponibles dans tous les tons RAL
• Toutes les toiles ont un coefficient très élevé de protection solaire
Applications
• Dans le cas d’une maison à basse énergie ou passive, le Fixscreen® M7 peut être
dissimulé en position surélevée au-dessus du châssis. Ce montage discret permet
d’éviter la formation de ponts thermiques.
• Pour tous les types de châssis: aluminium, bois, PVC
• Pour la construction à neuf / pour habitations privées et complexes immobiliers
Caractéristiques techniques Fixscreen M7
(mm)
Caisson (LxH)

Fixscreen® 100EVO M7

Fixscreen® 100EVO Slim M7

Fixscreen® 150EVO M7

143X110

110x150

155x150

4000 x 2700
3000 x 3500
(10,5 m2)

4000x2800
(11 m2)

6000 x 3400
3200 x 6000
(22 m2)

2000 x 2700
(5,4 m2)

2000x2800
(5,6 m2)

4000 x 4000
(16 m2)

26 x 45

30 x 46
disparaît dans le caisson
jusqu’à H < 2700 mm

30 x 46
disparaît dans le caisson
jusqu’à H < 2700 mm

Maximum
Maximum toile occultante
(en cas d’utiliser à l’exterieur)

La barre de charge
Coulisse fermée (G)
Coulisse profonde (D)

35 x 48

35 x 48

35 x 48

35 x 143

35 x 110

35 x 150

Situation de montage 7 (150 EVO)

Dimensions (LxH)

Montage
Caisson

Remplacement aisé du moteur/de la toile avec Connect&Go®
Démontable par-dessous

Manoeuvre
Manuelle

Non

Non

Non

Électrique (Connect & Go®)

Qui

Qui

Qui

Durabilité
7 ans de garantie Fixscreen®- technologie
5 ans de garantie
La résistance au vent garantit
(en position fermée)
Classe de vent EN13561

La tirette reste dans la coulisse & une adhésion optimale de la tirette à la toile
Sûr les défauts qui pourraient survenir, cela pour une utilisation
normale et un entretien régulier

Dealer

80 km/h
WK3
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conforme à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.be
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Régime de subventions en Belgique
• Wallonie (info tel 0800 11 901 ou energie.wallonie.be)
- Le montant de la prime est de 15 euros par m² de surface vitrée protégée pour un
maximum de 30 m² par maison unifamiliale et 20 m² par appartement
- Condition : Les fenêtres équipées de protections solaires doivent être orientées
entre le sud-est et l’ouest en passant par le sud, soit de 135°à 270°.
• Bruxelles (info tel 02 775 75 75 ou www.bruxellesenvironment.be)
- Le montant de la prime est de 30 €/m² de surface vitrée équipée
de paresoleil
- Bonus: 45 €/m² Vitrage super-isolant U vitrage ≤ 1.1 W/m²K ou ≤ 1.2 W/m²K

