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Voici les stores vénitiens
avec Intelligent Tilt Alignment

TM

Les stores vénitiens Lutron permettent de commander indépendamment la hauteur
et l’inclinaison des lames des stores, pour présenter sous un nouvel angle le look
intemporel de ces habillages de fenêtres traditionnels.

•

•
•

Des fonctionnalités supérieures révolutionnent les stores horizontaux automatisés.
Vous pouvez désormais bénéficier d’une intimité optimale tout en préservant votre
vue et en contrôlant la quantité de lumière dans une pièce.
Choisissez la hauteur et l’inclinaison optimale des lames de votre store (ce que nous appelons
un préréglage) – les stores se mettront automatiquement à cette hauteur et à cette inclinaison
par simple pression sur un bouton.
Vous pouvez aussi mémoriser plusieurs préréglages pour disposer d’un choix d’options de
réglage automatique de vos stores.
l’ Intelligent Tilt Alignment garantit le respect de la même inclinaison des lames entre plusieurs
stores avec une tolérance de (1/16e de pouce) pour un aspect vraiment net.

Pour en savoir plus sur les stores vénitiens, consultez www.lutron.com/venetians.
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Options de commande
Les stores vénitiens sont
compatibles avec Sivoia® QS
et Sivoia QS Wireless. Nous
proposons plusieurs options de
commande, comme indiqué ici.

Home Control App pour iPad®, iPhone®,
et iPod touch®
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Claviers seeTouch

Commande sans fil Pico®

Disponibles pour :
Sivoia QS, Sivoia QS wireless

Disponible pour :
Sivoia QS wireless

Parmi les options de commande supplémentaires non illustrées, citons des pavés de touches,
des commandes filaires et sans fil GRAFIK Eye® QS et des télécommandes à infrarouges.
iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
www.lutron.com
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Styles

•
•
•
•

Notre gamme de styles sophistiqués permet de créer un décor personnalisé.
Les stores vénitiens sont disponibles avec des lames de couleurs et finitions variées :
Elite Collection – Bois durs authentiques pour être assortir aux meubles en
essences nobles.
Premium Collection – Bois durs peints et teintés
Aluminium Collection – Aluminiums brossés et peints
Un service d’assortiment de couleurs sur mesure est proposé exclusivement pour
la collection Elite. Les clients peuvent également utiliser leurs propres tissus (COM) ;
votre représentant Lutron vous renseignera.
Les lames en bois dur et en aluminium
font 50,8 mm (2 po.) de largeur.

Options pour
les lames

Rubans décoratifs (option)
Les rubans décoratifs cachent
les cordons et améliorent
l’interception de lumière
quand les lames sont en
position fermée, tout en
ajoutant un élément coloré
à un store vénitien.

Pour en savoir plus sur les stores vénitiens, consultez www.lutron.com/venetians.
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Styles de cantonnières
Ajoutez un look élégant et fini à un store vénitien en choisissant l’un de nos quatre
styles de cantonnières standard. Cette finition s’installe sans difficulté sur les
fixations du store et son rail supérieur, pour un habillage complet et impeccable.

Camelot

Cavalier

Majesty

Queen
Anne*

*La cantonnière Queen Anne est la seule option disponible pour
les lames Elite Collection.

www.lutron.com
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Outils disponibles

Une assistance de classe mondiale facilite la spécification.

Avant Collection™ - brochure
Réf. 367-1678/EA

Classeur stores vénitiens
Réf. VENETIAN-BINDER

Démonstration stores vénitiens
Réf. VENETIAN-DEMO-WD (illustrée)
Réf. VENETIAN-DEMO-AL
(démonstration aluminium
également disponible)

Tous les supports marketing peuvent être commandés en utilisant l’outil Shade Configuration
Tool (SCT). Des documents PDF sont également disponibles en ligne sur www.lutron.com
dans la rubrique Service and Support.

Pour en savoir plus sur les stores vénitiens, consultez www.lutron.com/venetians.
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Questions fréquemment posées
Quels systèmes sont compatibles avec les stores vénitiens ?
Les stores vénitiens sont compatibles avec Sivoia® QS et Sivoia QS Wireless.
Pour intégrer des stores vénitiens à un système HomeWorks Illumination, veuillez consulter
la Note d’application disponible en ligne et contacter le service d’assistance technique qui
vous renseignera.
Quels sont les délais de livraison standard ?
Les délais de livraison standard sont de 30 jours ouvrables.
Les stores vénitiens ont-ils une classification ignifuge (FR) ?
Les stores en bois n’ont pas de classement FR. Mais il est possible de traiter le matériau
ou d’utiliser un matériau autre que le bois, comme l’aluminium ou un matériau simulant le
bois pour obtenir une classification FR. Les stores vénitiens en matériaux simulant le bois
ne sont pas standards dans la gamme Lutron, mais peuvent être fournis comme solution
sur mesure. Pour plus d’informations, contactez votre représentant Lutron.
Que signifie le terme ‘encombrement’ ?
L’encombrement est la dimension des lames des stores vénitiens lorsqu’elles s’empilent
les unes sur les autres quand le store est entièrement ouvert, ce qui bloque la partie
supérieure de la fenêtre. Pour préserver toute la vue, il suffit de monter le store au dessus
du cadre de la fenêtre en prenant soin de tenir compte de cette hauteur supplémentaire
lorsqu’on calcule la dimension du store.
Ce paramètre est compris dans l’outil Shade Configuration Tool (SCT) et tient uniquement
compte de la hauteur des lames et du rail inférieur. La cantonnière et le rail supérieur ne
sont pas inclus. Pour calculer la hauteur totale entre le plafond et la base du rail inférieur,
il faut ajouter 95,25 mm (3,75 po.) à la hauteur d’encombrement indiquée.

Caractéristiques du système
Lames en bois
Gamme de largeurs : 610 – 2438 mm
(24 – 96 po.)
Gamme de hauteurs : 305 – 3048 mm
(12 – 120 po.)
Dimension maximale du système : 7 m²
(80 pieds²)
Épaisseur des lames : 3,17 mm (0,125 po.)
Largeur des lames : 50,8 mm (2 po.)

Lames en aluminium
Gamme de largeurs : 610 – 3658 mm
(24 – 144 po.)
Gamme de hauteurs : 305 – 3048 mm
(12 – 120 po.)
Dimension maximale du système : 11 m² 		
(120 pieds²)
Épaisseur des lames : 0,2 mm (0,008 po.)
Largeur des lames : 50,8 mm (2 po.)

Pour obtenir une aide à propos des caractéristiques, contactez votre représentant Lutron.

www.lutron.com
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Siège Mondial

Siège Européen

Siège Asiatique

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
États-Unis
Numéro d’appel gratuit :
1 888 LUTRON1
TÉL. : +1 610 282 3800
Fax. : +1 610 282 1243
intsales@lutron.com

Lutron EA Ltd.
6 Sovereign Close
London, E1W 3JF
Grande-Bretagne
Numéro de téléphone
gratuit : 0800 282 107
TÉL. : +44 (0)20 7702 0657
Fax. : +44 (0)20 7480 6899
lutronlondon@lutron.com

Lutron GL Ltd.
#07-03 Tower Fifteen
15 Hoe Chiang Road
Singapour 089316
TÉL. : +65 6220 4666
Fax. : +65 6220 4333
lutronsea@lutron.com

Chine : Pékin
TÉL : +86 10 5877 1818

India: Bangalore
TÉL: +91 80 4030 0485

Japon : Minato-ku
TÉL : +81 3 5575 8411

Chine : Hong Kong
TÉL : +852 2104 7733

India: Mumbai
TÉL: +91 22 4070 0867

Espagne : Barcelone
TÉL : +34 93 496 57 42

Chine : Shanghai
TÉL : +86 21 6288 1473

India : Delhi
TÉL : +91 124 471 1900

Espagne : Madrid
TÉL : +34 91 567 84 79

France : Paris
TÉL : +33 1 56 59 16 64

Italie : Milan
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
GRATUIT : 800 979 208

UAE: Dubai
TÉL: +971 4 299 1224

Bureaux internationaux

Allemagne : Berlin
TÉL : +49 (0)30 971045-90
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