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DOSSIER TECHNIQUE

PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM 13 MM

Composée de panneaux aluminium et de profi lés 

exclusifs apportant une rigidité importante, cette 

persienne se veut très confortable à la pose et à 

l’utilisation.

Le nombre de vantaux varie en fonction de la profondeur 

tableau et de la largeur de la baie. Disponible avec ou 

sans projection.

Livrée montée (jusqu’à une surface < 4 m²).

Hauteur maximum de 2 400 mm. Largeur maximum de 

2 000 mm.

Disponible en 8 couleurs RAL standards texturées et 

5 couleurs spécifi ques, toutes les autres couleurs RAL 

sont réalisables sur demande.

Ce symbole vous indique des produits sur mesure.

Ce symbole vous indique les persiennes disponibles avec 

l’option «Projection».

Les + produits : protection contre la lumière et la chaleur tout 

en laissant passer l’air, pose facilitée grâce au cadre

Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre 

tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie 

commence le jour de la livraison chez notre distributeur et 

concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie 

et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie 

disponibles sur notre site internet.

Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des 

charges des normes CE.

Ce symbole vous indique que nos produits sont fabriqués en 

France.

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

1015 5024 6021 7016 7035

8014 9010 9016

Autre couleur RAL 

sur demande

AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES *

Canon Chêne doré Galet Pyrite Sylver

*Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.
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PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM ANDROMÈDE 13 MM
PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM - Andromède 14 mm

Gâche Poignée
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PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM ANDROMÈDE 13 MM
PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM - Andromède 14 mm

Rail haut

Chariot

Joint brosse

Patin de guidage

Battue centrale

Articulation 
pour projection

Charnière

Montant latéral

Rail haut et bas

Assemblage des patins 
de guidage avec les rails 
haut et bas


