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STORE À LAMELLES LS 80 
UTILISEZ INTELLIGEMMENT LA LUMIÈRE DU JOUR

• la lumière du jour est dirigée dans la pièce sans éblouissement
• la vue vers l'extérieur n'est pas entravée
• fermeture et emboîtement optimaux 
• pour un climat intérieur agréable, même pendant les chaudes journées d'été
• utilisation du rayonnement thermique solaire grâce au profil spécial des lamelles 
• Made in Germany



L'essentiel en bref
• disponible en store pour façades, en RAFF-E, en caissons avant 

et en caissons de rehausse
• largeur maximale jusqu'à 400 cm 
• hauteur maximale de 450 cm et surfaces jusqu' à 12 m²
• disponible en 10 coloris tendance
• sans éblouissement en position de guidage de la lumière à 20° (sans poursuite)
• comportement de fermeture optimal et réduction du bruit grâce au bourrelet 

enroulé dans la bordure inférieure de la lamelle
• découpe verticale et sertie de la bande de tex laissant passer très peu 

de lumière en position fermée
• empilage optimal grâce à l'embout de guidage en forme de vis marine 

Nous serons ravis de vous présenter personnellement e store à lamelles photo-modulant LS 80. Convain-
quez encore mieux vos clients en exposant un modèle dans votre showroom. N'hésitez pas à nous contacter.

PÉNÉTRATION PARFAITE DE LA LUMIÈRE NATURELLE 
SANS ÉBLOUISSEMENT
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Stores à pose en 
applique
90°, 45°, 20°
et caisson rond

RAFF-E
caisson fermé
caisson ouvert à 
l'arrière
caisson à crépir

Stores de façade à 
lamelles
Cache en U/L, visible
Cache en U/L, à crépir

Caisson 
isolé mousse 
AK-FLEX.2

Caisson PVC 
AK-MIRO PLUS

Orientation de la lumière 

midi en été
Les rayons de soleil brûlants du soleil d'été quasi à l'aplomb 
sont réverbérés, la chaleur reste ainsi à l'extérieur, la pièce 
ne surchauffe pas inutilement et la vue vers l'extérieur 
reste préservée. La lumière indirecte éclaire la pièce mais 
sans rayons de soleil gênants qui éblouissent.

midi en hiver
La lumière arasante du soleil hivernal est complètement 
réfl échie vers l'intérieur par le contour des lamelles sans 
éblouir, et éclaire et réchauffe l'intérieur de la pièce et en tirant 
parti de façon optimale du rayonnement solaire.

Variantes de caissons


