Lasting Quality garantit la qualité des pièces en aluminium
n'ayant subi aucune modification au niveau atomique afin
de garder les caractéristiques de l'alliage intactes.
Des études et des essais scientifiques ont démontré la
supériorité de ce processus d'usinage par rapport aux
méthodes d'injection traditionnelles.
La technologie CNC permet d'aligner l'aluminium de
manière unidirectionnelle, préservant ainsi intégralement
la solidité de la pièce et résistant aux impacts, à l'usure et
la corrosion.

INJECTION À
USINAGE CNC

40-50 HRB
81 HRB

Procédure :Pénétration avec bille en acier extra-dur
de 1,58 mm de diamètre et une charge de 100 kg.
La pièce en aluminium usinée par technologie CNC
est deux fois plus résistante que la pièce usinée par
injection.
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Le store Dakel propose deux types de bras afin de mieux
s'adapter aux besoins de l'installation, qu'elle se fasse
sur une fenêtre, un balcon ou une façade.
Renfoncement-toit

Mur

Toit

127

Sa conception intégrée et minimaliste est disponible
avec différentes options et finitions, ce qui lui
permet de s'adapter facilement à tous les types
architecturaux.

127

0º / - 180º

90

Ce store se dote d'une grande polyvalence en raison
de son inclinaison à 180º.Le mouvement du bras et
la conception du profil permettent une fermeture
intérieure complète lorsque le pan est totalement
en appui sur le mur.Il peut être installé aussi bien
sur un mur qu'au toit.

90

Le store roulant Dakel Cofre a été pensé avec une
double fonction : protéger du soleil et se préserver.
La toile est protégée à l'intérieur du coffre pour
garantir son fonctionnement optimal et sa longévité
tout en profitant d'une grande résistance au vent
selon la norme UNE EN 13561.
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135,78

116,65

D70

Son installation possible dans un renfoncement, sur un mur ou
au toit, son ouverture verticale jusqu'à 180º pour occulter
complètement le soleil, ainsi qu'une multitude de finitions lui
permettent de s'adapter à tous types d'espaces.
La qualité et la résistance des composants grâce à l'usinage par technologie CNC apportent une force structurelle
exclusive avec une conception intégrée et minimaliste.

L'esthétique du store Dakel s'intègre
parfaitement à tous les espaces
grâce à son coffre fermé et ses bras
qui ne laissent apparaître que la toile
lorsqu'il est ouvert.

Blanc + 7040

7035 + 8014

9006 + Blanc

C3

70

78

1800

7000

D78
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