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RIDEAUX ACOUSTIQUES ISOLANTS

Hauteur du rideau

Ampleur 1,5

Refoulé

Avec rails Sans rails

Longueur de rail L (m)
(prévoir refoulement)

Fixation au plafond
 au mur

Ampleur spécifique

Par défaut l'ampleur de nos rideaux est de 1,5

Je souhaite une ampleur approximative de 

Nombre de rideaux identiques

Rappel des ampleurs et refoulement

± 1000 mm

± 300 mm

200 mm

± 2000 mm

± 500 mm

Pan 1 Pan 2

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store 
LS = Longueur du store

H
 

A
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Hauteur 
de rideau 

(Hr) m

 
(Maximum 
de 3,5 m)

40 mm40 mm

(minimum de 10 mm)

(Allongement avant 
stabilisation : environ 1 %)

Au plafond Au mur
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Longueur rail L (m)

Largeur rideau 
(Surface à couvrir) 

Lr (m)

Coloris (MR)


	Champ de texte 222: 
	Champ de texte 223: 
	Champ de texte 224: 
	Champ de texte 225: 
	Champ de texte 226: 
	Champ de texte 202: 
	Champ de texte 203: 
	Case à cocher 59: Off
	Case à cocher 60: Off
	Case à cocher 61: Off
	Champ de texte 227: 
	Champ de texte 228: 
	Champ de texte 229: 
	Case à cocher 63: Off
	Case à cocher 64: Off
	Champ de texte 230: 
	Champ de texte 231: 
	Champ de texte 232: 


