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Toldo BRISA SOLAR
Formulaire de commande (production de l’automatisme)

01. INTRODUCTION

02. TYPE D’INSTALLATION

Module 1 Module 2

Modules en largeur

Modules en projection

Client: Date: Date de livraison:

Dimensions maximales par module:
Projection (Taille perpendiculaire aux lames) a: 
5000mm
Largeur (Cote parallèle aux lames) b: 4000mm
Distance maximale entre les poteaux c: 5000mm
Surface maximale c: 16m²

Dimensions maximales par module:
Projection (Taille perpendiculaire aux lames) a: 
5000mm
Largeur (Cote parallèle aux lames) b: 4000mm
Distance maximale entre les poteaux c: 5000mm
Surface maximale c: 16m²

Module simple avec 4 poteaux

2 ou plusieurs modules de projection 
avec poteaux

2 modules ou plus en largeur avec 
poteaux

Module simple avec 2 poteaux et mur

2 modules ou plus en projection avec 
poteaux et mur

2 modules ou plus en largeur avec 
poteaux et mur

Module simple entre les murs

2 ou plusieurs modules de projection 
appliqués entre les murs

2 ou plusieurs modules de largeur 
appliqués entre murs

• Pour une projection de plus de 5000 mm, un second 
module est nécessaire.

• Ensemble de modules consécutifs sans poutres entre 
eux (1 moteur par module).

• Pour une largeur supérieure à 4000 mm, un deuxième 
module est requis.

• 2 modules ou plus avec gouttière et poutre entre eux.

Union de modules
(deux poteaux)

Toutes les mesures ci-dessus doivent être confirmées dans le catalogue

Hauteur totale

Si le store est appliqué sous un couvercle, il doit y avoir 
300 mm pour que les lames s’ouvren sans endommager 

le produit.
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03. MESURES D’INSTALLATION

06. SCHÉMA D’INSTALLATION

05. COULEUR DE L’AUTOMATISME

(Complétez les champs avec les mesures que vous envisagez pour votre BRISA solaire)

FAIRE UN DESSIN REPRÉSENTATIF DU 
TYPE D’INSTALLATION À EFFECTUER, 
OÙ SONT VISIBLES :
- nombre de modules
- Emplacement des poteaux et / ou 
des murs
- Direction des lames
- Côté du moteur

De cette façon, nous pouvons 
construire le store adapté à votre site 
d’installation.

* voir exemple de dessin

(LACAGE DANS DES PROFILS D’ALUMINIUM)

Largeur totale a (Obrigatoire):

Projection totale b (Obrigatoire):

Hauteur totale h (Obrigatoire):

Indiquez les mesures (mm):
Indiquez les mesures suivantes pour la fabrication du store.

160mm

Légende du schéma:Exemple de dessin:

Zone de dessin:

Mur Deux poteaux* Poteau

*Deux poteaux: lors de la jonction de deux modules dans 
WIDTH, il est nécessaire d’utiliser deux poteaux.

04. CÔTÉ MOTEUR
(SÉLECTIONNER LE CÔTÉ APPLICATION DU MOTEUR)

Signaler le côté que vous voulez pour l’appli-
cation du moteur

Moteur

Ce formulaire est destiné à la production d’un Brisa uniquement.
Si vous voulez plus d’un Brisa, vous devez remplir des nouveaux formulaires avec les informations de production des restants Brisa.

Côté gauche 
(Standard) Côté droit

RAL TEXTURÉ:

RÉFÉRENCE:

       REMPLIR OBLIGATOIREMENT

COULEUR STANDARD 
Tout RAL avec finition texturée

AUTRES COULEURS / FINITIONS
Si vous voulez une autre couleur ou finitions


