
Découvrez la diversité et le soin de la
finition des systèmes pour stores bateau Goelst

•	 7400 :  le système s'être 7400 
utilise des bobines de rubans, il
peut être courbé et peut être placé
dans un angle. Système de manœuvre 
avec chaînette. Disponible en blanc 
(RAL 9010) ou naturel. Pour un poids 
des textile allant jusqu'à 6 kg.

•	 7400-E : la version électrique du 
système pour store bateau 7400,
disponible 230 V ou 110 V. Équipé
de manière standard d'un arrêt 
automatique en haut ou en bas. 
Choix entre un moteur lourd ou un 
moteur extra lourd (respectivement 
pour un maximum de 9 et 19 kilos).

•	 7800 : les types de rails 7800 est 
un système à cassette, muni d'une 
commande 1:1 ou 2:1. Peut être 
équipé en option d’une commande 
semi automatique. Fabriqué en blanc.
Pour un procès textile allant jusqu'à 
7 kg (3 kg pour avec la commande 
semi-automatique).

Types

modèle 7400

modèle 7400-E

modèle 7800

Profil 7400, manœuvre par chaînette.
190 gr/m | 23 x 10 mm

Profil 7400, à commande électrique
190 gr/m | 23 x 10 mm

Profil 7800, manœuvre par chaînette.
378 gr/m | 14 x 37 mm
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une diversité créatrice d’ambiance

Systèmes pour
stores bateau

Vous préférez allier classe et simplicité ?
Alors optez pour le  rail à commande manuelle.

Tringles à rideaux
à tirage manuel
voie large

le rail de luxe, très stable
492 gr/m | 22 x 30 mm

modèle 5600
rail robuste, montages multiples
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200modèle 4900
joliment posé au plafond
97 gr/m | 7 x 17 mm

modèle 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
modèle 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
modèle 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
modèle 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
modèle 4560*

* projets spéciaux (disponibles sur demande)

À plusieurs
voies,
parfaitement
parallèle
Vous souhaitez combiner plusieurs 
rideaux sur un même rail, par exemple 
des voilages et des doubles rideaux ? 
Dans ce cas, nos profils à plusieurs voies 
vous offrent la solution. Vous accrochez 
uniquement une unité de rail, mais 
vous disposez ensuite de deux, voire de 
trois voies. Le résultat : un ensemble 
parfaitement fini avec des voies qui sont 
parfaitement parallèles.

Les profils multivoies n'ont pas de 
supports, ce qui leur donne une 
apparence très sobre, notamment 
lorsque les rideaux sont ouverts. En 
outre, avec les rails de type 4520, 4530 
et 4560, vous créez un chevauchement 
parfait de vos rideaux.

•	 4500 : tringle pour rideaux multivoies,
adapté pour un montage au plafond
ou une intégration dans les faux-
plafonds (4550, 4560).
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Les tringles à 
rideaux sont 
notre métier
Goelst est un fabricant néerlandais de 
systèmes de rails à rideaux, établi à 
Ede. Avec plus de 30 ans d'expérience, 
Goelst offre une vaste gamme de rails 
à rideaux de haute qualité, présentant 
de nombreuses possibilités d'utilisation, 
et adaptés à tous les types de plafond, 
murs et rideaux. 

Pour la fabrication des composants en 
plastique, notre propre usine installée 
à Ede n'utilise que des plastiques de 
la plus grande qualité. Les systèmes 
Goelst sont connus pour leurs propriétés 
de glissement inégalées.

En plus des mesures courantes, nous 
pouvons offrir des solutions uniques, 
spécifiques au client. C'est donc à bon 
droit que nous pouvons parler de travail 
sur mesure. En outre, notre propre 
département de développement de 
produits nous permet d'innover sans 
cesse. Bref, nous relevons volontiers le 
défi.

Les systèmes peuvent être commandés 
avec une cordelette ou bien-sûr 
électriquement. Dans les deux cas, 
le store bateau peut naturellement 
être arrêté à la hauteur souhaitée. Le 
tissu du rideau est fixé au moyen d'un 
système de type « Velcros », ce qui 
permet de retirer plus facilement le 
rideau pour le nettoyer.

Le système 7400 peut être recouvert 
de textile, ce qui fait que les bobines 
(et le moteur) sont cachés à la vue, 
aussi bien avant qu'à l'arrière. Cela 
permet également d'atténuer le bruit du 
moteur. Un exemple de confection est 
disponible pour cette couverture.

Une diversité
qui a du 
caractère
Les systèmes pour stores bateau 
brillent par leur diversité. Ils sont 
installés en tant que habillage 
de fenêtres autonomes, ou en 
combinaison avec d'autres types de 
rideau. L'important volume du store 
bateau apporte sa chaleur dans tout 
intérieur et régule en toute simplicité 
la luminosité, l'acoustique et l'intimité. 
Comme le tissu peut adopter différents 
drapés, les systèmes de stores 
bateau conviennent à tous les styles 
d'intérieur. En outre, le store bateau 
peut offrir une solution pour les 
espaces où des paquets de rideaux ne 
peuvent pas pendre de part et d'autre 
de la fenêtre, ou dans lesquels il est 
souhaitable de réguler la luminosité 
sans pour autant masquer la vue avec 
des rideaux.

Systèmes 
Goelst
Goelst offre différent systèmes de 
stores bateau. Vous choisissez le 
système qui convient le mieux au poids 
de textile, aux dimensions, aux types 
de commandes que vous souhaitez, à 
l'apparence voulue et à la forme de vos 
fenêtres. Ces systèmes peuvent être 
installés sur tous les types de murs et 
de plafond.

7800 7800 semi-automate

Largeur minimale Largeur minimalemax. max.

50 cmdu système

Nombre de bobines

Hauteur du système

Poids

50 cm500 cm 300 cm

- -300 cm 300 cm

2 210 10

- 0,4 kg7 kg 3 kg

- Largeur minimale 
0,2 kg dans la 

soute-latte

0,7 kg 0,7 kgPoids par bobine 

Description du devis

Caractéristiques du système

Matériau
- Aluminium EN AW-6060-T66.

- Revêtu par pulvérisation selon les 
exigences de Qualicoat.

Accessoires standards
7400
Commande 1:1 7430 ou 1:5 7431,
chaîne sans fin blanche 7432, capuchon 
7453, bobine avec ruban et curseur 
d'arrêt transparent avec bras 7426 et 
axe hexagonal en aluminium 7411-N.

Accessoires semi-automate :
Commande 1:1 gauche/droit 7830-H-L/7830-H-R ou 2:1
gauche/droit 7831-H-L/7831-H-R, chaînette (différentes
couleurs) 7832, capuchon 7853, bobine avec 300 cm
de cordon (différentes couleurs) 7840-300, crochet de
cordon 7826, axe hexagonal en aluminium 7411-N, lest
en métal 7890-2005-24, sous-latte en plastique 7890-
2509-W et frein 7860.

Montage :
Montage plafond ou montage mural avec support plafond
et support mural 7851-C . Montage plafond ou montage
mural avec clip pour plafond ou clip mural 7850- 51-W.

Couleurs standards
9010 9016

Éléments
Profil

7800
Profil en U avec
bande types ”Velcro”
(7800)

7400
profil
(7400)

7850-51
clip mur et plafond
(7800)

7851-C
support mur et plafond
(7800)

7831
système de manœuvre
2:1 sans chaînette
(7800)

7830
système de manœuvre
1:1 sans chaînette
(7800)

7832
chaînette sans fin
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7800)

7432
chaînette sans fin
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7400)

7450
support plafond
(7400)

7451
support mural 6 cm
(7400)

Montage mur/plafond

Système de manœuvre

7826
crochets de cordon
(7800)

7440-400
Bobines de ruban avec 
ruban avec curseur d'arrêt 
transparent avec bras
(7400)

7840-300
bobine avec cordon
(7800)

7853
capuchon
(7800)

7411-N-6
axe hexagonal en aluminium
(7800)

7453
capuchon
(7400)

7425
coude
(7400)

7430L & 7430R
clip chaînette
gauche et droit 1:1
(7400)

7431L & 7431R
clip chaînette
gauche et droit 1:5
(7400)

7490-203R
profil de charge
(7400)

7490-206R
profil de charge
(7400)

7860
frein pour pour
semi-automate (7800)
(7800)

7890
sous-latte métallique
pour semi-automate
(7800)

7426
curseur d'arrêt
transparent
(7400)

1

Accessoires

2

modifications techniques réservées



Découvrez la diversité et le soin de la
finition des systèmes pour stores bateau Goelst

•	 7400	:	 le système s'être 7400
 utilise des bobines de rubans, il 
 peut être courbé et peut être placé
  dans un angle. Système de manœuvre 
 avec chaînette. Disponible en blanc 
 (RAL 9010) ou naturel. Pour un poids 
 des textile allant jusqu'à 6 kg.

•	 7400-E : la version électrique du  
 système pour store bateau 7400, 

disponible 230 V ou 110 V. Équipé 
 de manière standard d'un arrêt 
 automatique en haut ou en bas. 
 Choix entre un moteur lourd ou un 
 moteur extra lourd (respectivement 
 pour un maximum de 9 et 19 kilos).

•	 7800 : les types de rails 7800 est
 un système à cassette, muni d'une 
 commande 1:1 ou 2:1. Peut être  
 équipé en option d’une commande 

semi automatique. Fabriqué en blanc.  
 Pour un procès textile allant jusqu'à 
 7 kg (3 kg pour avec la commande 
 semi-automatique).

Types

modèle 7400

modèle 7400-E

modèle 7800

Profil 7400, manœuvre par chaînette.
190 gr/m | 23 x 10 mm

Profil 7400, à commande électrique
190 gr/m | 23 x 10 mm

Profil 7800, manœuvre par chaînette.
378 gr/m | 14 x 37 mm
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une diversité créatrice d’ambiance

Systèmes pour
stores bateau

Vous préférez allier classe et simplicité ?
Alors optez pour le  rail à commande manuelle.

Tringles à rideaux
à tirage manuel
voie large

le rail de luxe, très stable
492 gr/m | 22 x 30 mm

modèle 5600
rail robuste, montages multiples
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200modèle 4900
joliment posé au plafond
97 gr/m | 7 x 17 mm

modèle 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
modèle 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
modèle 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
modèle 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
modèle 4560*

* projets spéciaux (disponibles sur demande)

À plusieurs
voies,
parfaitement
parallèle
Vous souhaitez combiner plusieurs 
rideaux sur un même rail, par exemple 
des voilages et des doubles rideaux ? 
Dans ce cas, nos profils à plusieurs voies 
vous offrent la solution. Vous accrochez 
uniquement une unité de rail, mais 
vous disposez ensuite de deux, voire de 
trois voies. Le résultat : un ensemble 
parfaitement fini avec des voies qui sont 
parfaitement parallèles.

Les profils multivoies n'ont pas de 
supports, ce qui leur donne une 
apparence très sobre, notamment 
lorsque les rideaux sont ouverts. En 
outre, avec les rails de type 4520, 4530 
et 4560, vous créez un chevauchement 
parfait de vos rideaux.

•	 4500 : tringle pour rideaux multivoies,
adapté pour un montage au plafond
ou une intégration dans les faux-
plafonds (4550, 4560).
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Découvrez la diversité et le soin de la
finition des systèmes pour stores bateau Goelst

•	 7400 :  le système s'être 7400 
utilise des bobines de rubans, il
peut être courbé et peut être placé
dans un angle. Système de manœuvre 
avec chaînette. Disponible en blanc 
(RAL 9010) ou naturel. Pour un poids 
des textile allant jusqu'à 6 kg.

•	 7400-E : la version électrique du 
système pour store bateau 7400,
disponible 230 V ou 110 V. Équipé
de manière standard d'un arrêt 
automatique en haut ou en bas. 
Choix entre un moteur lourd ou un 
moteur extra lourd (respectivement 
pour un maximum de 9 et 19 kilos).

•	 7800 : les types de rails 7800 est 
un système à cassette, muni d'une 
commande 1:1 ou 2:1. Peut être 
équipé en option d’une commande 
semi automatique. Fabriqué en blanc.
Pour un procès textile allant jusqu'à 
7 kg (3 kg pour avec la commande 
semi-automatique).

Types

modèle 7400

modèle 7400-E

modèle 7800

Profil 7400, manœuvre par chaînette.
190 gr/m | 23 x 10 mm

Profil 7400, à commande électrique
190 gr/m | 23 x 10 mm

Profil 7800, manœuvre par chaînette.
378 gr/m | 14 x 37 mm
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une diversité créatrice d’ambiance

Systèmes pour
stores bateau



Les tringles à
rideaux sont 
notre métier
Goelst est un fabricant néerlandais de
systèmes de rails à rideaux, établi à
Ede. Avec plus de 30 ans d'expérience,
Goelst offre une vaste gamme de rails
à rideaux de haute qualité, présentant
de nombreuses possibilités d'utilisation,
et adaptés à tous les types de plafond,
murs et rideaux.

Pour la fabrication des composants en
plastique, notre propre usine installée
à Ede n'utilise que des plastiques de
la plus grande qualité. Les systèmes
Goelst sont connus pour leurs propriétés
de glissement inégalées.

En plus des mesures courantes, nous 
pouvons offrir des solutions uniques,
spécifiques au client. C'est donc à bon 
droit que nous pouvons parler de travail 
sur mesure. En outre, notre propre 
département de développement de 
produits nous permet d'innover sans 
cesse. Bref, nous relevons volontiers le 
défi.

Les systèmes peuvent être commandés 
avec une cordelette ou bien-sûr 
électriquement. Dans les deux cas,
le store bateau peut naturellement 
être arrêté à la hauteur souhaitée. Le 
tissu du rideau est fixé au moyen d'un 
système de type « Velcros », ce qui 
permet de retirer plus facilement le 
rideau pour le nettoyer.

Le système 7400 peut être recouvert 
de textile, ce qui fait que les bobines 
(et le moteur) sont cachés à la vue,
aussi bien avant qu'à l'arrière. Cela 
permet également d'atténuer le bruit du 
moteur. Un exemple de confection est 
disponible pour cette couverture.

Une diversité
qui a du
caractère
Les systèmes pour stores bateau 
brillent par leur diversité. Ils sont 
installés en tant que habillage 
de fenêtres autonomes, ou en 
combinaison avec d'autres types de 
rideau. L'important volume du store 
bateau apporte sa chaleur dans tout 
intérieur et régule en toute simplicité 
la luminosité, l'acoustique et l'intimité. 
Comme le tissu peut adopter différents 
drapés, les systèmes de stores 
bateau conviennent à tous les styles 
d'intérieur. En outre, le store bateau 
peut offrir une solution pour les 
espaces où des paquets de rideaux ne 
peuvent pas pendre de part et d'autre 
de la fenêtre, ou dans lesquels il est 
souhaitable de réguler la luminosité 
sans pour autant masquer la vue avec 
des rideaux.

Systèmes 
Goelst
Goelst offre différent systèmes de 
stores bateau. Vous choisissez le 
système qui convient le mieux au poids 
de textile, aux dimensions, aux types 
de commandes que vous souhaitez, à 
l'apparence voulue et à la forme de vos 
fenêtres. Ces systèmes peuvent être 
installés sur tous les types de murs et 
de plafond.

7800 7800	semi-automate

Largeur minimale Largeur minimalemax. max.

50 cmdu système

Nombre de bobines

Hauteur du système

Poids

50 cm500 cm 300 cm

- -300 cm 300 cm

2 210 10

- 0,4 kg7 kg 3 kg

- Largeur minimale 
0,2 kg dans la 

soute-latte

0,7 kg 0,7 kgPoids par bobine 

Caractéristiques du système

Description

Matériau
- Aluminium EN AW-6060-T66.

- Revêtu par pulvérisation selon les
exigences de Qualicoat.

Accessoires	standards
7400
Commande 1:1 7430 ou 1:5 7431, 
chaîne sans fin blanche 7432, capuchon 
7453, bobine avec ruban et curseur 
d'arrêt transparent avec bras 7426 et 
axe hexagonal en aluminium 7411-N.

Accessoires	semi-automate	:
Commande 1:1 gauche/droit 7830-H-L/7830-H-R ou 2:1 
gauche/droit 7831-H-L/7831-H-R, chaînette (différentes 
couleurs) 7832, capuchon 7853, bobine avec 300 cm 
de cordon (différentes couleurs) 7840-300, crochet de 
cordon 7826, axe hexagonal en aluminium 7411-N, lest 
en métal 7890-2005-24, sous-latte en plastique 7890-
2509-W et frein 7860. 

Montage :
Montage plafond ou montage mural avec support plafond 
et support mural 7851-C . Montage plafond ou montage 
mural avec clip pour plafond ou clip mural 7850- 51-W.

Couleurs standards
9010 9016

Éléments
Profil

7800
Profil en U avec
bande types ”Velcro”
(7800)

7400
profil
(7400)

7850-51
clip mur et plafond
(7800)

7851-C
support mur et plafond
(7800)

7831
système de manœuvre
2:1 sans chaînette
(7800)

7830
système de manœuvre
1:1 sans chaînette
(7800)

7832
chaînette sans fin
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7800)

7432
chaînette sans fin
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7400)

7450
support plafond
(7400)

7451
support mural 6 cm
(7400)

Montage mur/plafond

Système de manœuvre

7826
crochets de cordon
(7800)

7440-400
Bobines de ruban avec 
ruban avec curseur d'arrêt 
transparent avec bras
(7400)

7840-300
bobine avec cordon
(7800)

7853
capuchon
(7800)

7411-N-6
axe hexagonal en aluminium
(7800)

7453
capuchon
(7400)

7425
coude
(7400)

7430L & 7430R
clip chaînette
gauche et droit 1:1
(7400)

7431L & 7431R
clip chaînette
gauche et droit 1:5
(7400)

7490-203R
profil de charge
(7400)

7490-206R
profil de charge
(7400)

7860
frein pour pour
semi-automate (7800)
(7800)

7890
sous-latte métallique
pour semi-automate
(7800)

7426
curseur d'arrêt
transparent
(7400)

1

Accessoires
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modifications techniques réservées



Les tringles à
rideaux sont 
notre métier
Goelst est un fabricant néerlandais de
systèmes de rails à rideaux, établi à
Ede. Avec plus de 30 ans d'expérience,
Goelst offre une vaste gamme de rails
à rideaux de haute qualité, présentant
de nombreuses possibilités d'utilisation,
et adaptés à tous les types de plafond,
murs et rideaux.

Pour la fabrication des composants en
plastique, notre propre usine installée
à Ede n'utilise que des plastiques de
la plus grande qualité. Les systèmes
Goelst sont connus pour leurs propriétés
de glissement inégalées.

En plus des mesures courantes, nous 
pouvons offrir des solutions uniques,
spécifiques au client. C'est donc à bon 
droit que nous pouvons parler de travail 
sur mesure. En outre, notre propre 
département de développement de 
produits nous permet d'innover sans 
cesse. Bref, nous relevons volontiers le 
défi.

Les systèmes peuvent être commandés 
avec une cordelette ou bien-sûr 
électriquement. Dans les deux cas,
le store bateau peut naturellement 
être arrêté à la hauteur souhaitée. Le 
tissu du rideau est fixé au moyen d'un 
système de type « Velcros », ce qui 
permet de retirer plus facilement le 
rideau pour le nettoyer.

Le système 7400 peut être recouvert 
de textile, ce qui fait que les bobines 
(et le moteur) sont cachés à la vue,
aussi bien avant qu'à l'arrière. Cela 
permet également d'atténuer le bruit du 
moteur. Un exemple de confection est 
disponible pour cette couverture.

Une diversité
qui a du
caractère
Les systèmes pour stores bateau 
brillent par leur diversité. Ils sont 
installés en tant que habillage 
de fenêtres autonomes, ou en 
combinaison avec d'autres types de 
rideau. L'important volume du store 
bateau apporte sa chaleur dans tout 
intérieur et régule en toute simplicité 
la luminosité, l'acoustique et l'intimité. 
Comme le tissu peut adopter différents 
drapés, les systèmes de stores 
bateau conviennent à tous les styles 
d'intérieur. En outre, le store bateau 
peut offrir une solution pour les 
espaces où des paquets de rideaux ne 
peuvent pas pendre de part et d'autre 
de la fenêtre, ou dans lesquels il est 
souhaitable de réguler la luminosité 
sans pour autant masquer la vue avec 
des rideaux.

Systèmes 
Goelst
Goelst offre différent systèmes de 
stores bateau. Vous choisissez le 
système qui convient le mieux au poids 
de textile, aux dimensions, aux types 
de commandes que vous souhaitez, à 
l'apparence voulue et à la forme de vos 
fenêtres. Ces systèmes peuvent être 
installés sur tous les types de murs et 
de plafond.

7800 7800 semi-automate

Largeur minimale Largeur minimalemax. max.

50 cmdu système

Nombre de bobines

Hauteur du système

Poids

50 cm500 cm 300 cm

- -300 cm 300 cm

2 210 10

- 0,4 kg7 kg 3 kg

- Largeur minimale 
0,2 kg dans la 

soute-latte

0,7 kg 0,7 kgPoids par bobine 

Description du devis

Caractéristiques du système

Matériau
- Aluminium EN AW-6060-T66.

- Revêtu par pulvérisation selon les 
exigences de Qualicoat.

Accessoires standards
7400
Commande 1:1 7430 ou 1:5 7431,
chaîne sans fin blanche 7432, capuchon 
7453, bobine avec ruban et curseur 
d'arrêt transparent avec bras 7426 et 
axe hexagonal en aluminium 7411-N.

Accessoires semi-automate :
Commande 1:1 gauche/droit 7830-H-L/7830-H-R ou 2:1
gauche/droit 7831-H-L/7831-H-R, chaînette (différentes
couleurs) 7832, capuchon 7853, bobine avec 300 cm
de cordon (différentes couleurs) 7840-300, crochet de
cordon 7826, axe hexagonal en aluminium 7411-N, lest
en métal 7890-2005-24, sous-latte en plastique 7890-
2509-W et frein 7860.

Montage :
Montage plafond ou montage mural avec support plafond
et support mural 7851-C . Montage plafond ou montage
mural avec clip pour plafond ou clip mural 7850- 51-W.

Couleurs standards
9010 9016

Éléments
Profil

7800
Profil en U avec 
bande types ”Velcro”
(7800)

7400
profil
(7400)

7850-51
clip mur et plafond
(7800)

7851-C
support mur et plafond
(7800)

7831
système de manœuvre
2:1 sans chaînette
(7800)

7830
système de manœuvre 
1:1 sans chaînette
(7800)

7832
chaînette sans fin
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7800)

7432
chaînette sans fin
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7400)

7450
support plafond
(7400)

7451
support mural 6 cm
(7400)

Montage	mur/plafond

Système	de	manœuvre

7826
crochets de cordon
(7800)

7440-400
Bobines de ruban avec 
ruban avec curseur d'arrêt 
transparent avec bras
(7400)

7840-300
bobine avec cordon
(7800)

7853
capuchon
(7800)

7411-N-6
axe hexagonal en aluminium
(7800)

7453
capuchon
(7400)

7425
coude
(7400)

7430L & 7430R
clip chaînette 
gauche et droit 1:1
(7400)

7431L & 7431R
clip chaînette 
gauche et droit 1:5
(7400)

7490-203R
profil de charge
(7400)

7490-206R
profil de charge
(7400)

7860
frein pour pour 
semi-automate (7800)
(7800)

7890
sous-latte métallique
pour semi-automate
(7800)

7426
curseur d'arrêt
transparent
(7400)

1

Accessoires

2

modifications techniques réservées



Découvrez la diversité et le soin de la
finition des systèmes pour stores bateau Goelst

•	 7400 :  le système s'être 7400 
utilise des bobines de rubans, il
peut être courbé et peut être placé
dans un angle. Système de manœuvre 
avec chaînette. Disponible en blanc 
(RAL 9010) ou naturel. Pour un poids 
des textile allant jusqu'à 6 kg.

•	 7400-E : la version électrique du 
système pour store bateau 7400,
disponible 230 V ou 110 V. Équipé
de manière standard d'un arrêt 
automatique en haut ou en bas. 
Choix entre un moteur lourd ou un 
moteur extra lourd (respectivement 
pour un maximum de 9 et 19 kilos).

•	 7800 : les types de rails 7800 est 
un système à cassette, muni d'une 
commande 1:1 ou 2:1. Peut être 
équipé en option d’une commande 
semi automatique. Fabriqué en blanc.
Pour un procès textile allant jusqu'à 
7 kg (3 kg pour avec la commande 
semi-automatique).

Types

modèle 7400

modèle 7400-E

modèle 7800

Profil 7400, manœuvre par chaînette.
190 gr/m | 23 x 10 mm

Profil 7400, à commande électrique
190 gr/m | 23 x 10 mm

Profil 7800, manœuvre par chaînette.
378 gr/m | 14 x 37 mm

une diversité créatrice d’ambiance

Systèmes pour
stores bateau
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