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Stores Vénitiens Extérieurs
Les Stores Vénitiens Extérieurs HunterDouglas® renforcent
la lumière naturelle, diminuent les reflets et régulent le
gain de chaleur pour assurer confort et gain de
productivité. Les stores peuvent être relevés et baissés en
fonction des conditions climatiques et leur angle
d’orientation est réglable de façon à interdire
l’ensoleillement direct et à laisser la lumière naturelle
pénétrer pour offrir une souplesse totale d’utilisation.

Contrôle de la lumière
Les Stores Vénitiens Extérieurs possèdent des caractéristiques
supplémentaires qui permettent de gérer la lumière et les reflets
dans de nombreuses situations :
Optimisation de l’énergie ‘gratuite’ en réglant l’angle des lames
des stores vénitiens extérieurs et l’intensité lumineuse, et
régulation des niveaux lumineux dans l’espace pour réduire les
reflets indésirables.
Les reflets sur les écrans d’ordinateurs sont à l’origine de la
fatigue visuelle et des baisses de performances. Les Stores
Vénitiens HunterDouglas® offrent des conditions optimisées
d’éclairage ambiant.

Contrôle de la chaleur
Les Stores Extérieurs offrent la protection
solaire la plus efficace. Des stores ouverts
selon un angle de 40°, avec des vitres isolées
incolores ne transmettent que 10% du
rayonnement solaire total à l’intérieur, créant
des conditions de travail optimales et une
diminution considérables des besoins
énergétiques dus à la climatisation.

SYSTÈMES ET DESIGN PERSONNALISÉ

• Mécanismes renforcés
• Boîtier, lames et barre finale conçus pour
supporter le gel et les charges neigeuses

• Guides latéraux, bandes de levage et échelons
conçus pour éviter les vibrations dues au vent

• Commandes à capteur de vent pour rétracter les
stores

• Largeurs de lame : 50, 60, 80, 88 et 100 mm
• Large choix de finitions durables : double
émaillage au four et laque par poudre polyester

• Perforation en option : pour maintenir un contact
visuel avec le monde extérieur lorsque les stores
sont complètement fermés

DESIGN, FONCTIONNALITÉ ET CONFORT

• Système de contrôle de l’ensoleillement très
performant

• Contrôle optimal de la lumière géré
individuellement

• Rétractable lorsqu’il n’est pas utilisé
• Besoins de climatisation réduits et économies
d’énergie correspondantes

• Répartition améliorée de la lumière naturelle
• Les lames peuvent être orientées selon différents
angles pour optimiser la protection solaire et
l’éclairage naturel

• Diminution des reflets sur les écrans et dans les
espaces de travail

• Meilleures conditions de travail et gains de
productivité correspondants

• Intimité et confort de grande qualité
• Pollution réduite grâce aux économies d’énergie
• Esthétique architecturale grâce à une gamme de
coloris

• Options de fonctionnement : commandes à
chaînette et entièrement motorisées

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE DUOLUX™

Le nombre de postes de travail équipés d'un
écran d'ordinateur s’est accru de façon
spectaculaire ces dernières années. Le store de
contrôle de la lumière Hunter Douglas Duolux™

est conçu pour offrir une solution optimale pour
les espaces de travail dotés d'un écran. Les
stores de contrôle de la lumière Duolux™ offrent
une grande souplesse de réglage d’inclinaison
des lames, grâce à une orientation presque
indépendante des parties supérieure et
inférieure du store.
Cette caractéristique assure des conditions
d’éclairage optimales dans tout l’espace et
contribue à un environnement de travail
productif.

DUOLUX™ - RALENTI
Le mouvement d’orientation est ralenti à environ
un quart de la vitesse d’origine en utilisant un
moteur électrique spécial. L’orientation précise
des lames permet de gérer efficacement la
réflexion de la lumière naturelle.
Cette fonction offre un grand confort d'utilisation.

Informations complémentaires : www.hunterdouglascontract.com
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