LES BRISE-SOLEILS
COULISSANTS
Votre baie vitrée est
trop exposée
au soleil ?
Découvrez les brise-soleils
coulissants Kolibry !
Pratiques et esthétiques, ils
sont LA solution design et
efficace pour lutter contre la
chaleur estivale.
100% Made in France, nos pare-soleils sont conçus pour filtrer le rayonnement solaire tout en ajoutant un vrai plus esthétique à
votre maison. Ils sont fabriqués sur mesure pour s’adapter à vos espaces.

L’aluminium thermolaqué garantit un entretien facile et résiste parfaitement à la corrosion.

Nos brise-soleils sont disponibles avec plusieurs motifs et couleurs au choix.

LES COULEURS

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 5024
Bleu pastel

OXIDE 1

RAL 3004

Effet rouille

Gris clair

Bleu outremer

RAL 6005

Vert olive

RAL 7047

RAL 5010

Rouge pourpre

RAL 6019

Blanc

Arbres

Oliviers

Végétal

Papillons

Fleurs

Palmiers

Corail

Mikado

Champagne

RAL 7016

Vert mousse

RAL 9003

LES MOTIFS

Gris anthracite

RAL 9005
Noir

Présentation des teintes non contractuelle.
Consultez un nuancier pour valider votre choix.
Autres coloris sur demande
Contactez votre revendeur ou rendez-vous sur kolibry.eu

BRISE-SOLEIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL
Matière : Cadre en aluminium - Remplissage en aluminium épaisseur 3mm
Peinture : Thermolaquage haute résistance
Coloris au choix (voir recto)
Motif au choix (voir recto)
ci-contre : Fleurs

Guidage haut : Rail en aluminium fixé en façade, avec capot de finition et
bouchons latéraux - butées de fin de course incluses dans le rail
Guidage bas : Olives de guidage à fixer au sol
Verrouillage du vantail en option
DIMENSIONS SUR MESURE
Hauteur minimum :
Hauteur maximum :

80 cm
300 cm

Largeur minimum :
Largeur maximum :

80 cm
200 cm

BRISE-SOLEIL COULISSANT DOUBLE VANTAUX
Matière : Cadre en aluminium - Remplissage en aluminium épaisseur 3mm
Peinture : Thermolaquage haute résistance
Coloris au choix (voir recto)
Motif au choix (voir recto)
ci-contre : Arbres

Guidage haut : Rail en aluminium fixé en façade, avec capot de finition et
bouchons latéraux - butées de fin de course incluses dans le rail
Guidage bas : Olives de guidage à fixer au sol
Verrouillage du vantail en option
DIMENSIONS SUR MESURE
Hauteur minimum :
Hauteur maximum :

80 cm
300 cm

Largeur minimum :
Largeur maximum :

160 cm
400 cm

