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Fixscreen® 100EVO
Protection solaire verticale résistant au vent
avec technologie

Next generation: Fixscreen® 100EVO

Produit
Design
• Softline design à la ligne souple et arrondie
• Le câble peut être intégré dans la coulisse
• Toile en fibre de verre, toile Soltis® en polyester, Rensonscreen® ou moustiquaire
disponibles dans de très nombreux modèles
• Toile occultante polyester possible pour applications intérieurs et extérieurs
• Profils disponibles dans tous les tons RAL
Confort
• Commande automatique selon l’intensité du vent ou du soleil
Durabilité
• Grâce à la technologie brevetée Smooth Technology la tirette du Fixscreen®
glisse souplement et sans bruit dans les coulisses. Celles-ci sont pourvues d’une
couche spéciale résistante à l’usure qui permet un fonctionnement non seulement plus souple mais également plus durable.
- pas de formation de plis
- peut résister à des vitesses de vent jusque 130 km/h (1) en position fermée NOUVEAU !
• Facilité d’installation et d’entreti grâce au :
• Fiche électrique brevetée (technologie Connect &Go®)
- Axe d’enroulement facile à (dé)monter
- Remplacement aisé du moteur/de la toile
- Fixation aisée du caisson
• Coulisse pré-perforées type: coulisse (S) / coulisse (G) - NOUVEAU !
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100 mm
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Applications
• Pour tous les types de châssis: aluminium, bois, PVC
• Pour la construction à neuf et la rénovation / pour habitations privées et
complexes immobiliers
• Applicable à l’intérieur et à l’extérieur
Caractéristiques techniques Fixscreen® 100EVO (avant corps)
(mm)
Caisson (L x H)

100x100
Flexibilité

Maximale (L x H)

4000x2700
3000x3500
(10,8 m2)
2000x2700
(5,4 m2)
26x53
35x48
58x48

Maximal toile occultante
Barre de charge
Coulisse ouverte (S) ou fermée (G)
Coulisse de couplage (K)

Section de situation de montage 1

Section de situation de montage 1

RENSON® présente le Fixscreen® 100EVO. Cette protection solaire verticale a été
optimisée en termes de qualité, de design et de montage. Grâce à l’introduction de
la technologie Connect&Go® brevetée, le tube d’enroulement peut dorénavant être
facilement monté et démonté. Fini 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. Les embouts latéraux en aluminium augmentent encore la
stabilité et confèrent au système une plus-value esthétique, étant donné qu’ils peuvent être peints en même temps que les profils. Le câble électrique est entièrement
dissimulé dans la coulisse.

Distributeur

Confort
Commande du screen

Installation du screen

7 ans de garantie
5 ans de garantie
10 ans de garantie
Résistance au vent garantie
(un store placé devant une fenêtre)
Classe de vent (EN13561)

130 km/h (1)
WK3

La résistance au vent du combinaison L x H (voir nôtre certificat de garantie)

RENSON® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits concernés. RENSON® est
conforme à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu
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Manuellement ou électrique
Confort d’utilisation
Montage ou entretien simple et rapide
avec la technologie Connect&Go®
Standard: coulisse pré-perforées
Durabilité
Sur la technologie Fixscreen®:
la tirette est maintenue dans la coulisse
Sur tous les défauts qui peuvent survenir
lors d’un usage et d’un entretien normal
Sur le laquage des éléments en aluminium

