Faber Isoline
Fixé directement sur la fenêtre
sans l’endommager
Faber Isoline est le store parfait pour les menuiseries modernes ; fenêtres basculantes ou
s’ouvrant vers l’intérieur. Ce store vénitien a été spécialement conçu pour permettre une pose
directe entre les parcloses, de façon à obtenir la protection solaire idéale que procure le store
vénitien, tout en maintenant la fonctionnalité complète de la fenêtre. Pour les fenêtres PVC, le
Faber Isoline étant fixé directement sur la parclose, il est possible de ne changer que cette
dernière en cas de besoin.
Les câbles de guidage de chaque côté du store permettent à celui-ci de rester fermement en
place lorsque la fenêtre est ouverte et de suivre son inclinaison dans le cas d’une fenêtre
basculante.
Le cache facial, légèrement courbé, donne au Faber Isoline une allure élégante et intemporelle,
qui se fond parfaitement à la fenêtre. Pour accentuer davantage cette impression, le cache est
disponible dans une gamme de plusieurs coloris s’accordant à l’encadrement de la fenêtre.
Pour une utilisation simple, deux options de manœuvre sont disponibles : une manœuvre mono
commande à l’aide d’une chaînette ou une manœuvre bi commande, avec un cordon et une tige
d’orientation. Ces deux options de manœuvre incluent le mécanisme d’orientation rapide de
Faber, pour une manipulation prompte et pratique. Le store vénitien Faber Isoline est basé sur un
système testé et approuvé, qui assure une utilisation fiable et irréprochable.
Idéal pour:
• Les maisons privées, bureaux et environnements professionnels, salles de réceptions et de
conférences.
• Toutes les salles comprenant des fenêtres s’ouvrant vers l’intérieur, basculantes ou inclinées.
• Les installations sur tout type de fenêtre : bois, aluminium et PVC.
• Tous les endroits où la fi xation sur l’encadrement de la fenêtre n’est pas possible.

Aucun dommage. Une bonne tenue. Faber
Isoline est le store parfait pour les menuiseries
modernes.

Facile à poser !
Le store est pré-monté sur le
cache facial et peut donc être
clipsé facilement sur les supports assortis.

Les manœuvres sont situées à
droite du boîtier en configuration
de base, mais peuvent être livrées à gauche si nécessaire.

Deux petits trous dans la parclose inférieure de la fenêtre
suffisent, pour donner au store
une bonne tenue. La parclose
peut être facilement remplacée
en cas de besoin.

MONO COMMANDE
Une seule et même commande
pour l’orientation et la remontée / descente des lames, facile
à utiliser. Les coloris de tous les
composants sont coordonnés,
pour une finition élégante et
harmonieuse.

BI COMMANDE
La traditionnelle manœuvre par cordon et tige d’orientation est également disponible. La conception du
mécanisme d’orientation permet la
fermeture rapide du store, grâce à
une action limitée sur la tige
d’orientation.

BBDO

Faber Isoline est disponible dans les 22 coloris de lames de 25 mm les plus demandés. La gamme est entièrement coordonnée, de façon à ce que le cordon, la tige
d’orientation, la chaînette, soient assortis à la couleur du store, pour donner au
produit la meilleure apparence possible.
De plus, le cache facial est disponible dans 5 coloris, assortis aux encadrements
de fenêtre les plus courants : blanc, gris argenté, marron clair, marron foncé et
aluminium anodisé.
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Gris argenté

Marron
clair
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RAL 9016

RAL 9006

RAL 8001

RAL 8019

Mono commande
Largeur minimum
Largeur maximum
Hauteur maximum
Surface maximum

500 mm
2000 mm
3500 mm
4 m2

Aluminium
anodisé

Bi commande
360 mm
2000 mm
3000 mm
4 m2

La commande à droite est proposée en configuration de base sur les deux types de
manœuvre.
Attention : il appartient à tout utilisateur de ce produit de vérifier que la résistance
thermique du vitrage est compatible avec l’utilisation du Faber Isoline. La fixation de
l’Isoline doit être conforme aux préconisations du fabricant des menuiseries.
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Une gamme de couleurs
variée

Faber Isoline
Intégration parfaite et complète

