STORE VERTICAL
DE PROTECTION SOLAIRE

Fixscreen® EVO : le résultat d’une technologie
& d’un développement approfondis

Profitez de votre investissement
pendant des années

STORE HORIZONTAL
DE PROTECTION SOLAIRE

12 BEAUFORT

YEARS
GENERAL
WARRANTY

PROTECTION SOLAIRE
STRUCTURELLE EN ALUMINIUM

Les tests effectués sous la surveillance d’un laboratoire de test indépendant,
ont démontrés que le Fixscreen® EVO peut résister à des vitesses de vent allant
jusqu’à 130 km/h en position fermée. Ceci correspond à une tempête
de 12 Beaufort. C’est la preuve que le Fixscreen® EVO est le store de
protection solaire le mieux résistant au vent. Regardez le test en
soufflerie pour les grandes dimensions de stores (jusque 4 m en largeur et en
hauteur) sur le canal YouTube de notre site internet www.renson.eu.
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Tous les matériaux utilisés sont de haute qualité. Vous profiterez de vos stores
pendant de longues années. RENSON® garantit :
Q 5 ans de garantie sur tous les défauts qui peuvent survenir lors d’un
usage et d’un entretien normal
Q 7 ans de garantie sur la technologie Fixscreen®*
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Q 10 ans de garantie sur le laquage des éléments en aluminium

* la tirette reste dans les coulisses et maintien optimal de la tirette à la toile

15

PANNEAUX COULISSANTS

RENSON® optimise continuellement ses produits afin d’apporter toujours
davantage de confort, de rayonnement et de durabilité. Des tests de résistance
aux chocs, au vent et aux conditions climatiques garantissent la qualité d’un
Fixscreen® EVO de RENSON®.
La combinaison de la technologie Fixscreen® EVO et de la Smooth® Technology
résulte en une extrême résistance au vent. Grâce à l’ingénieux système de tirette,
la toile résiste au vent dans toutes les positions. La finition latérale de la toile avec
une tirette symétrique de chaque côté permet à l’ensemble d’être solidement
maintenu dans les coulisses.

