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• conception en bloc : fenêtre et store forment un seul élément
• pour tous types de maçonnerie, y compris façades en briques
• disponible avec volet roulant, store à lamelles ou store en toile ZipTex
• excellentes propriétés isolantes thermiques et acoustiques
• système caisson/fenêtre hermétique au vent
• Made in Germany
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L'essentiel en bref
• grande stabilité – largeurs possibles jusqu’à 500 cm
• hauteur du caisson 260 en trois dimensions de base : 

270, 300 et 365 mm
• avec volets roulants mini et maxi, pare-soleil textile 

ZipTex et stores à lamelles en version plate, bombée, 
en Z ou lamelles photo-modulantes

• surface en EPS cannelée et profi lés de fi xation en alu-
minium/PVC cannelés pour une meilleure adhérence 
du crépi

• emboîtement simple et sûr sur la fenêtre
• glissières de guidage en PVC et aluminium étanches à 

la pluie battante
• concept statique éprouvé très stable et facile 

à monter

Nous serons ravis de vous présenter personnellement AK-FLEX.2. Soyez encore plus convaincants vis-à-
vis de vos clients avec un modèle dans votre showroom. N'hésitez pas à nous contacter.

AK-FLEX.2 
SIMPLE, RAPIDE ET SOUPLE D'UTILISATION
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Options supplémentaires
• moustiquaire intégrée possible pour tous caissons 

de volets roulants et stores à lamelles
• sur les caissons de volets roulants et store à lamelles, 

intégration possible d'une protection anti-bris de verre 
avec glissière de guidage correspondante

Variantes de caissons

Store à lamelles 
version briques

Store à lamellesInspection du 
volet roulant 
depuis l'intérieur 
ou l'extérieur

ZipTex
Inspection 
intérieure ou 
extérieure

Volet roulant 
version briques


