
Store bateau coffre
Série 9100 par G-Rail France

Le store bateau coffre 9100 est élégant et 
robuste, il convient parfaitement pour
une utilisation intensive ( Hôtels, collectivités, 
milieu hospitalier).
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Caractéristiques
• Profil aluminium 409g/m velcro serti et collé - Longueur 5,80m

• Entrainement par axe 5x5mm

• Fixation de face ou en plafond

• Hauteur de drisse 350cm diam 1,3mm

• Anodisé selon les exigences Qualanod.

• Revêtu par pulvérisation selon les exigences Qualicoat.

• Contrôle démultiplication 1:1 en standard

• Contrôle démultiplication 1:4 (option)

• Chaînette sans fin plastique blanche 150cm

• Autre hauteurs et couleur sur commande

• Chaînette en acier sur mesure sans fin (option) - Poids max 
3,5kg au mètre linéaire (démult.1:1) - Poids max 7 kg 
au mètre linéaire (démult 1:4)

• Option Child Safety (anti strangulation) voir page suivante
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Option Safety Child

Installation du store 9100 avec protection enfant: Suivre impérativement les informations 
d’installation fournies avec le mécanisme: (étiquette rouge), la chaînette doit être fixée à 
150 cm du sol minimum. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect des étapes et/ou la 
modification du système. 

Mise en garde :

Les jeunes enfants peuvent s’étrangler ou s’emmêler avec les cordons de levage, la 
chaînette, et les cordons qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les 
cordons autour de leur cou.
Pour leur éviter de s’étrangler ou de s’emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers 
hors de portée des jeunes enfants.
Placez les lits, berceaux et mobilier à l’écart des cordons, cordes ou chaînette de store.
Ne nouez pas les cordons ensembles. Veuillez à ce qu’ils ne s’enroulent pas en formant 
une boucle.

Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux instructions 
d’installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d’un tel accident, 
Conformément à la norme: BS EN 13120:2009+A1:2014 Internal blinds- Performance 
requirements including safety, Clause 8.2.3.2.2 only regarding breakaway devies and BS EN 
16433:02014 Internal Blinds - Protection from stangulation hazards Test methodes -
Clause 6 only
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Commande
chaînette 9130 Child 
Safety 
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