
Plus-values

Novetta Plus F : le store à coffre intégral plat 

Descriptif du produit : 
Spécialiste des grandes largeurs (possibilité d’accouplement jusqu’à 13 mètres 
linéaires), le Novetta Plus F est le store banne à coffre intégral et aux bras en 
aluminium extrudé le plus robuste de notre gamme. Un profil d’étanchéité de 
série placé entre votre façade et son coffre est la preuve que le Novetta Plus F a 
été pensé et réalisé jusque dans les moindres détails.

Inclus dans le prix : 
- Structure en aluminium extrudé
- Bras articulés avec ressorts munis d’un système anti-bruit
- Mécanisme de pivotement matricé à chaud avec réglage intégré de l’inclinaison
- Mécanisme d’entraînement par chaîne  et système anti-relevage intégré
- Manœuvre motorisée                     avec limiteur de couple et inverseur filaire
- Toile thermosoudée au choix dans la collection «Acrylic» Nova Hüppe
- Support de fixation murale pour montage sur béton (C25)
- Profil d’étanchéité qui permet de masquer l’espace supérieur entre la façade et le coffre
- Largeur supérieure à 6501mm nécessite 3 bras articulés
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3500 SÉRIECHAÎNE 6500 5°-40° + 13000

- Flocage logo ou autre possible sur toile unie en option                     
 
Commande motorisée / Matériel électrique :
- Moins-value deuxième store accouplé (pour 2 stores accouplés)                  
- Plus-value moteur tubulaire radio SOMFY RTS - avec télécommande - sans prise Hirchmann                  
- Moins-value moteur radio SOMFY RTS pour 2 stores accouplés - avec télécommande - sans prise                  
- Télécommande TELIS 1 Pure Blanche        

Les manœuvres manuelles ou motorisées seront positionnées, sauf contre-indication sur le bon de commande, à droite vue extérieure.
Les stores radiocommandés et/ou télécommandés seront appairés en usine.
Moins-value pour manœuvre par treuil : sur demande, nous consulter

Coloris de la structure :
  - au choix dans la gamme NOVACOLOR (calculé sur le prix de base du store + consoles)       
  - au choix dans la gamme RAL standard (calculé sur le prix de base du store + consoles)      

Toile
- Lambrequin hauteur 200 mm (forme de vague ou découpe droite)     

Accessoires et options
- Motorisation IO et capteurs vent/soleil                            
- Éclairage, chauffage et détecteur de mouvement (vent)         

Coloris standards de la structure 

RAL 9016

Marron foncé
F63

Gris
F64

Ivoire 
F65

Brun terre
F66

Vert foncé
F67

Blanc
F68

RAL 9006 FB61 Anthracite

Mécanisme d’entraînement 
par chaîne

Profil
d’étanchéité

Novetta Plus F 

Nos prix s’entendent HT, hors visseries, hors transport et hors frais de pose. Images et couleurs non contractuelles. 

OPTION

Moins-value pour 
manœuvre par treuil



Spécifications techniques du Novetta Plus F

- Flocage logo ou autre possible sur toile unie en option 

Commande motorisée / Matériel électrique :
- Moins-value deuxième store accouplé (pour 2 stores accouplés)
- Plus-value moteur tubulaire radio SOMFY RTS - avec télécommande - sans prise Hirchmann
- Moins-value moteur radio SOMFY RTS pour 2 stores accouplés - avec télécommande - sans prise
- Télécommande TELIS 1 Pure Blanche

Les manœuvres manuelles ou motorisées seront positionnées, sauf contre-indication sur le bon de commande, à droite vue extérieure.
Les stores radiocommandés et/ou télécommandés seront appairés en usine.
Moins-value pour manœuvre par treuil : sur demande, nous consulter

Coloris de la structure :
  - au choix dans la gamme NOVACOLOR (calculé sur le prix de base du store + consoles)
  - au choix dans la gamme RAL standard (calculé sur le prix de base du store + consoles)

Toile
- Lambrequin hauteur 200 mm (forme de vague ou découpe droite)

Accessoires et options
- Motorisation IO et capteurs vent/soleil
- Éclairage, chauffage et détecteur de mouvement (vent)

Nos prix s’entendent HT, hors visseries, hors transport et hors frais de pose. Images et couleurs non contractuelles. Nos prix s’entendent HT, hors visseries, hors transport et hors frais de pose. Images et couleurs non contractuelles. 

Largeur de commande

Largeur de toile = largeur de commande - 135 

Cote XCote X

Fixation murale

6012.84
Fixation sous plafond

6012.81 (150mm) 6012.82 (300mm) 

6012.81 (150mm)
6012.82 (300mm)

6012.83 
6012.83 (150mm)
6012.84 (300mm)

Support de fixation murale
6012.81 (150mm)
6012.82 (300mm)

2000 100

2250 220

2500 350 100

2750 400 220

3000 400 400 100

3250 400 400 220

3500 400 400 350 100

3750 400 400 400 220

4000 400 400 400 350 100

4250 400 400 400 400 220

4500 400 400 400 400 350 100
4500-4999 600 600 600 600 400 220
5000-5500 600 600 600 600 600 400
5501-6500 600 600 600 600 600 600

6501 600 600 600 100 100

7500 600 600 600 360 100

8000 600 600 600 360 100

Avancée (mm)Largeur
(mm) 20001500 2500 3000 3500 4000

Définition de la cote X

Support de fixation murale
6012.81 (150mm)
6012.82 (300mm)

Cote X - Cotes minimales

1500 2000 2500 3000 3500 4000 Côté man. Côté opp.

1780 2290 2810 3320 3840 4300 60 20

1740 2250 2770 3280 3800 4260 20 20

8m 8m 8m 8m 8m 6,5m

13m 13m 13m 13m 13m 13m

Manoeuvre

Largeur maximale (en mètres)

Treuil

Store individuel

Store accouplé

Moteur

Avancée (mm)

Support de fixation mural 150 mm        2 2 2 2 2 2 2

Support de fixation mural 300 mm        - - - - - - 1

Option fixation sous plafond
Support de fixation sous plafond 150 mm 2 2 2 2 2 2 2

Support de fixation sous plafond 300 mm - - - - - - 1

Fixation murale de série
(inclus dans le prix) Avancée (mm)

Plus-value

Largeurs de 1500 à 6500 mm
1500 2000 2500 3000 3500 4000

6012.81

6012.82

6012.83

6012.84

Tableau des besoins en supports de fixation
6501

à 8000
mm
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ZA = ZI = entre 0 - 150

La cote X correspond à la distance entre le bord extérieur 
du store et le début de la fixation du bras
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Matériel électrique

Exemples de poids pour store banne

Capteur vent radio RTS Eolis

Kit Soliris Uno RTS composé de :
- Capteur vent
- Capteur solaire
- Inverseur mural

Télécommande radio RTS Telis Pure 1

Moteur IO pour Prima/Novetta
(individuel ou accouplé) 

Inverseur filaire mural extérieur (étanche)

Novetta Plus F 73 92 114

4000 x 2500

kg kg kg
Largeur / Avancée (mm)

Modèle

5000 x 3000 6000 x 3500

Nos prix s’entendent HT, hors visseries, hors transport et hors frais de pose. Images et couleurs non contractuelles. 

Télécommande 1 canal Situo IO Pure

Inverseur radio IO Smoove Origine Pure

Télécommande Easysun IO Pure 4 canaux

Système d’éclairage LED 2500mm 
(Disponible en blanc ou argent)

Chauffage infrarouge 1000W largeur 
500mm RAL 9016 ou RAL 9006

Chauffage infrarouge + éclairage 4 spots 
halogène de 35W, 2 chauffages rayon-
nants de 1000W largeur 2500mm, RAL 
9016 ou RAL 9006


