Haut. maxi 250 cm
Larg. maxi 160 cm

Le Store Américain à plis
Bois-Tissé®
Descriptif
Finition avec galon sur les côtés et partie basse
Choix du galon sur nuancier
Poulie d’arrêt permettant le blocage du store à hauteur voulue
Gland de tirage coordonné, attache cordon transparent
Tirage droite ou gauche à préciser
Encombrement du store deplié : 25 cm

Fixation
Pose plafond en perçant directement le bâton et le fixer
avec deux vis
Pose de face avec équerre murale laquée blanc ref.531
(projection utile de 60 à 80 mm)
Référence non fournie, disponible sur commande

Options
Gland de tirage « galet »

1

Attache cordon laiton ou chromé brillant

2

Store oblique : la partie « grisée » du store reste fixe

3

Store à votre couleur : sur la base de 120 coloris Little Greene®
avec galon, gland de tirage et profilés dans la teinte du store
Choix du tissage : 3641 ou 401
Nuancier Little Greene® disponible en fin de catalogue
Peinture réfléchissante Solarwood® : de couleur nacrée,
cette peinture s’applique sur la face extérieure du store
et permet une efficacité thermique renforcée
Coloris disponibles : ref 401 - 412 et 472
Occultant : toile occultante enduite 70% polyester – 30% coton
Coloris unique blanc
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THE ROMAN WOVEN WOOD BLIND

Standard Specification
Max. drop
Max. width
•
•
•
•
•
•
•

: 250 cms
: 160 cms

Finished with edging braid on side and bottom . Selection of braid color available on
color card
Cord lock mechanism
Co-ordinating wood accorn and eyelet
Clear cleat
Select left or right control
Stacking of the blind when rolled up : 25 cms
Face fixation : outside the recess of the window, with U shaped bracket ref. 531

Options
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•
•

Wooden pebble accorn (1)
Chrome (2) or brass cleat (3)

•

Privacy lining : 70% polyester – 30% cotton . White fabric lining sewn to the back of the
woven wood material which guarantee total privacy

•

Solarwood® coating : a reflective pearlised coating applied to the external side of the
blind which reduce the heat absorption into the room. Available on color 401 – 412 – 472

•

Custom colouring service : If you can’t find the color you are looking for, you can select
to have your blind painted in any of the 120 colors from The Little Greene Paint Company
range with co-ordinating tape, timber accorn and headrail.

