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Caractéristiques techniques

Cette collection vous offre la meilleure alternative au bois et est disponible dans des couleurs élégantes et des motifs 
exotiques. Les stores sont composés de notre polymère exclusif Écobois, qui ne contient pas de PVC, n’est pas néfaste 
pour l’environnement et est recyclable. L’ Écobois est approximativement 30% plus léger que le simili-bois. De plus, 
CARSAN Personnalisé vous permet de choisir vos propres couleurs et patrons.

CARSAN Écobois

Composition :

Dimension des lattes :

Couleurs disponibles :

Mesures disponibles :

Opacité et transparence :

Formes / Grandeurs spéciales :

Mécanismes :

Options pour la motorisation :

Résistance à la saleté et à la 
poussière :

Apparence uniforme à l’éxterieur :

Orientation / Forme de la fenêtre :

Caractéristiques de sécurité :

Efficacité énergétique :

Protection UV :

Absorption du son :

Espacement des échelles :

Polymère Écobois. Aussi disponible à l’épreuve du feu (NFPA 701)
 
2 po, 2,5 po

72 couleurs disponibles

Largeur: 9 po à 96 po
Hauteur: 12 po à 120 po
D’autres mesures personnalisées sont offertes, veuillez communiquer 
avec notre départament de service à la clientèle.

(Échelle de 1 à 5)
1 (Lumière diffuse) à 5 (Intimité totale)

Arches et Angles (fixes)

Système Cordlock

Infrarouge XL et RTS

Oui

Oui (selon le choix de couleur)

Horizontale

Oui

(Échelle de 1 à 3)
3 Excellent

(Échelle de 1 à 3)
3 Excellent

Bonne

Jusqu’à 18 po
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Caractéristiques techniques

Offrez vous la noblesse du bois avec nos stores CARSAN bois, disponible en 72 couleurs originales ou personnalisez vos 
stores avec vos propres couleurs et / ou motifs.

CARSAN Bois

Composition  :

Dimension lattes :

Mesures disponibles :

Couleurs disponibles :

Opacité et transparence :

Formes / Grandeurs spéciales :

Mécanismes :

Options pour la motorisation :

Résistance à la saleté et à la 
poussière :

Apparence uniforme à l’extérieur :

Orientation / Forme de la fenêtre :

Caractéristiques de sécurité :

Efficacité énergétique :

Protection UV :

Absorption du son :

Espacement des échelles :

Bois de tilleul

2 po

Largeur: 9 po à 96 po
Hauteur: 12 po à 120 po

72 couleurs, plus choix illimité de couleurs personnalisées

(Échelle de 1 à 5)
1 (Lumière diffuse) à 5 (Intimité totale)

Arches et angles (fixes)

Système Cordlock

Infrarouge XL et RTS

Oui

Oui (selon le choix de couleur)

Horizontale

Oui

(Échelle de 1 à 3)
3 Excellente

(Échelle de 1 à 3)
3 Excellente

Bonne

Jusqu’à 20 po
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Caractéristiques techniques

Ces toiles sont un agencement innovateur qui combine style et fonctionnalité. Elles vous offrent une vue vers l’extérieur 
tout en réduisant les effets néfastes que peuvent avoir les rayons UV sur votre mobilier à l’ intérieur. Cette collection vous 
offre des tissus translucides, tels que le Sheerweave 3 % et le Versa, ou vous avez la possibilité de travailler avec le No-Lite, 
qui est opaque, pour une intimité totale. De plus, vous pouvez personnaliser vos propres couleurs et / ou motifs de vos 
stores.

CARSAN Toiles à rouleau

Composition :

Mesures disponibles :

Couleurs disponibles :

Opacité et transparence :

Formes / Grandeurs spéciales :

Mécanismes :

Option  pour la motorisation :

Résistance à la saleté et à la 
poussière :

Apparence uniforme à l’extérieur :

Orientation / Forme de la fenêtre :

Caractéristiques de sécurité :

Efficacité énergétique :

Protection UV :

Absorption du son :

Tissu ou vinyle

Largeur: 9 po à 120 po
Hauteur: 12 po à 144 po

50 couleurs, plus choix illimité de couleurs personnalisées

(Échelle de 1 à 5)
1 (Lumière diffuse) à 5 (Intimité totale)

Oui

Boucle continue actionnée par embrayage

Infrarouge XL et RTS

Oui

Oui

Horizontale

Oui

(Échelle de 1 à 3)
3 Excellente (selon le matériel)

(Échelle de 1 à 3)
3 Excellente (selon le matériel)

Bonne
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Caractéristiques techniques

Très tendance et colorés, les panneaux coulissants CARSAN sont parfaits pour accompagner les Toiles à Rouleaux et les Stores 
Romains CARSAN. Cette collection vous offre la possibilité de travailler avec 3 tissus différents : les tissus Sheerweave 3 % et 
Versa sont translucides, et le No-Lite est opaque pour une intimité totale. L’Option Personnalisé, vous permet de personnaliser 
les couleurs et / ou les motifs de vos stores.

CARSAN Panneaux Coulissants

Composition :

Mesures disponibles :

Couleurs disponibles :

Opacité et transparence :

Formes / Grandeurs spéciales :

Mécanismes :

Option pour la motorisation :

Résistance à la saleté et à la 
poussière :

Apparence uniforme à l’exterieur :

Orientation / Forme de la fenêtre :

Caractéristiques de sécurité :

Efficacité énergétique :

Protection UV :

Absorption du son :

Tissu ou vinyle

Largeur : 12 po à 192 po
Hauteur : 12 po à 144 po

50 couleurs, plus choix illimité de couleurs personnalisées

(Échelle de 1 à 5)
1 (Lumière diffuse) à 5 (Intimité totale)

Non

Boucle continue actionnée par embrayage

Non

Oui

Oui

Verticale

Oui

(Échelle de 1 à 3)
3 Excellente (selon le matériel)

(Échelle 1 à 3)
3 Excellente (selon le matériel)

Bonne
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Caractéristiques techniques

Les stores Romains CARSAN sont les compagnons parfait aux Toiles à Rouleaux et aux Panneaux Coulissants CARSAN. 
Offerts avec des tissus translucides, tel que le Sheerweave 3 % et le Versa, ainsi que le No-Lite qui est opaque. CARSAN 
Personnalisé vous permet de personnaliser les couleurs et / ou les motifs de vos stores selon vos préférences.

CARSAN Romains

Composition :

Mesures disponibles :

Couleurs disponibles :

Opacité et transparence :

Formes / Grandeurs spéciales :

Mécanismes :

Option  pour la motorisation :

Résistance à la saleté et à la 
poussière :

Apparence uniforme à l’extérieur :

Orientation / Forme de la fenêtre :

Caractéristiques de sécurité :

Efficacité énergétique :

Protection UV :

Absorption du son :

Tissu ou vinyle

Largeur: 24 po à 72 po
Hauteur: 24 po à 108 po

50 couleurs, plus choix illimité de couleurs personnalisées

(Échelle de 1 à 5)
1 (Lumière diffuse) à 5 (Intimité totale)

Non

Boucle continue actionnée par embrayage

Infrarouge XL & RTS

Oui

Oui

Horizontale

Oui

(Échelle de 1 à 3)
3 Excellente (selon le matériel)

(Échelle de 1 à 3)
3 Excellente (selon le matériel)

Bonne


