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10B Store coffre M1

NightyBox-60CA®, 75CA® et 100CAM®
Le store coffre d'occultation durable pour les collectivités

Un atout thermique et solaire
NightyBox-60CA®, 75CA® et 100CA®, nos
stores coffre d’occultation intérieure, procurent de l’obscurité grâce à leur toile opaque enduite Karellis 11301. La forme simple
et épurée du coffre, les rend indémodables.
Ces stores faciliteront la tâche des personnels, à l’utilisation, grâce à leur manœuvre
par manivelle ou motorisation (domotique).
Leur robustesse et leur possibilité de recyclage participeront à votre action de choix
durable pour l’environnement.
100% des rayons
lumineux et UV
arrêtés grâce à la
toile, au coffre et
aux coulisses

Coulisse asymétrique

PERFORMANCE & DESIGN
Les coulisses asymétriques (couvrantes en façade) des NightyBox-60CA®, 75CA® et 100CA®
permettent à la toile Karellis 11301
de ne jamais rester coincée (toile
non pénétrante dans les coulisses).
Cette coulisse innovante et cette
toile parfaitement enroulable permettent de vous les garantir 5 ans.

ENTRETIEN FACILE
NightyBox-60CA®, 75CA® et 100CA®
(toile enduite et mécanisme) s’entretiennent à l’éponge, par bio-nettoyage
avec détergent-désinfectant ou
nettoyage vapeur en conservant la
tenue et le classement au feu M1
de leur toile. Aucune maintenance
n’est nécessaire.

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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La coulisse asymétrique est un bon compromis
pour une occultation et une pérénnité optimale.

France

NightyBox-60CA®, 75CA® et 100CAM®

10B

Le store coffre d'occultation durable pour les collectivités

Fiche technique
Mécanisme

Coffre intégral rectangulaire et coulisses asymétriques en aluminium laqué blanc ou gris (nous consulter
pour autres coloris). Coffre 60x60 : manœuvre par manivelle / coffre 75x75 : manœuvre par manivelle ou
motorisation / coffre 100x100 : manœuvre par motorisation.

Dimensions max

NightyBox-60CA® : L150cm x H240cm / NightyBox-75CA® : L290cm x H290cm /
NightyBox-100CAM® : L300cm x H350cm

Toile

Karellis 11301 : toile 100% PES enduite, double-face, 290g/m², passepoil soudé haut et bas

Coloris toile

6 coloris disponibles sous 2 semaines

Entretien

Epongeable / bio-nettoyable (détergent - désinfectant)/ nettoyable à la vapeur

Classement au feu

M1

Résistance
Propriétés solaires

Résistance coloris à la lumière: 6/8 ; Rupture : 150/70daN/5cm (ISO 105 B02) ;
Déchirure : 9/5daN (ISO 13934-1)
Transmission solaire : 0% ; gtoti suivant coloris : 0,13 à 0,31

Label / Certification

Recyclable / Greenguard

Références disponibles

Blanc

600

Sahel

623

Compatible
projection & TBI

618

Mississippi

608

609

Loutre

Chartreux

Noir

606

Karellis 11301 - 606 - Noir
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www.enjoyourspace.com
AB&W®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265
abw@enjoyourspace.com

une activité du groupe familial nantais
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