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Stores bannes de Griesser.
G 2000

Descriptif

Système de store banne
Profilé de bras et tube de projection 
en aluminium extrudé. Système de 
tension intégré avec tirant à câble. 
Articulations en fonte alu polie par 
billes, goujons en acier inoxydable. 
Axe d’en roulement en tôle d’acier 
zinguée au feu.

Options (moyennant supplément)
– Volant en 4 formes standard.
– Avant-toit en alu pour la G 2000 
Standard ou à tube porteur.

Couleurs

Base
Profilé en aluminium anodisé, pièces 
restantes à revêtement en poudre 
de couleur aluminium (RAL 9006/ 
VSR 140).

GriColors (moyennant supplément)
Dans l’assortiment GriColors, vous 
trouvez les quatre collections Verre & 
Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse 
ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes 
proposées – du blanc frais au rouge 
chaleureux, du bleu naturel au brun 
terre.

Collection de textiles

Collection Moments
Tissu 100% acrylique, teint à la filière, 
hautement résistant à la lumière et 
aux intempéries, repoussant les sa-
lissures et l’eau grâce au nanotrai-
tement de la surface, toxicité testée 
selon l’Oeko-Tex® Standard 100. Lar-
geur 1200 mm. Poids du tissu env. 
300 g/m2.

Indications d’utilisation

– Pour les immeub les de grande hau-
teur fortement exposés aux vents, on 
réduira les dimensions max. en fonc-
tion de la situation.
– Par temps venteux, il faut rentrer 
en temps utile les installations de-
protection solaire.
– En cas de risque de gel, on ne 
manœuvrera pas les installations.
– Les installations doivent être acces-
sibles pour les travaux d’entretien.
– Veuillez observer les fiches tech-
niques VSR.

Votre partenaire Sous réserve de tout changement
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max. 5000 mm, G 2000 bouclier

max. 5600 mm, G 2000 standard

max. 6500 mm, G 2000 tube porteur

max. 2500 mm

Tissus et indice de protection solaire

Collection Moments
Les tissus acryliques Griesser sont ac-
cordés aux couleurs tendances actu-
elles et se répartissent en huit univers 
chromatiques. A chaque moment 
correspond une toile de tente solaire 
appropriée. Grâce à la nanotechno-
logie la plus moderne, tous les tissus 
de la Collection Moments – dévelop-
pés avec le réputé fabriquant de tis-
sus italien Parà – repoussent les salis-
sures ainsi que l’eau.
Le soleil ne distille pas uniquement la 
bonne humeur, il émet malheureuse-
ment aussi de dangereux rayons UV. 
Griesser utilise exclusivement des 
tissus qui offrent une protection op-
timale UPF 30+.

Pour plus d’informations sur nos pre-
stations et nos produits, veuillez con-
sulter notre site Internet à l’adresse 
www.griessergroup.com

Quatre formes de volants à choix
Le volant complète la tente solaire et 
lui confère un charme authentique.

Automatiquement bien.

Avec la télécommande radioguidée 
Griesser Remoto®, vous pouvez con-
fortablement manœuvrer votre store 
banne depuis votre chaise longue. Ce 
n’est pas pour rien que l’on dit: stores 
et volets roulants Griesser – automa-
tiquement bien.

Rubans pour la bordure du volant
Griesser offre également une vaste 
gamme de couleurs pour les rubans 
de bordure du volant, adaptées à 
chaque dessin de tissu.
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Options

Cordage en acier
Une corde en acier revêtue de matière 
synthétique est située à l’intérieur de 
l’articulation centrale.

MontageStore banne ouverte

Les stores G 2000 peuvent être adap-
tés non seulement avec une précision 
du centimètre aux données des bâti-
ments, mais aussi avec des variantes 
d’exécution diverses et conformé-
ment aux souhaits des clients. Cette 
variante, sans tube porteur, s’intègre 
de manière discrète à cha que façade 
et convainc par un rapport prix/per-
formance excellent.

G 2000 à tube porteur
Le store banne avec tube porteur, aux 
larges possibilités d’utilisation, assu-
re une fonction porteuse dans votre 
balcon.

G 2000 à bouclier
Lorsque ce très beau store banne est 
enroulé, il est protégé des intempé-
ries grâce à son bouclier de protec-
tion.

Une technique convaincante

Eléments des bras
Les profilés des bras sont en alumi-
nium extrudé et les éléments des ar-
ticulations sont en aluminium coulé 
avec revêtement pulvérisé. 

Largeur en mm Nombre de bras Longueur de bras articulés en mm

1500
(larg. min. 1660)*

1750 
(larg. min. 1910)*

2000 
(larg. min. 2160)*

2250 
(larg. min. 2410)*

2500 
(larg. min. 2660)*

1660 - 2000 2 2 2

2001 - 2500 2 2 2 2 2

2501 - 3000 2 2 2 2 2 2

3001 - 3500 2 2 2 2 2 2

3501 - 4000 2 2 2 2 2 2

4001 - 4500 2 2 2 2 2 2

4501 - 5000 2 2 2 2 2 2

Largeur maxi pour modèle G 2000 tube = 5000 mm. A partir de 5000 mm G 2000 Standard.

5001 - 5200 2 2 2 2 2 2

5201 - 5600 2 2 2 2

*min. largeur à commande manuelle: +65

Dimensions maximales et nombre de consoles G 2000 Standard et G 2000 à bouclier

Largeur en mm Nombre de bras Longueur de bras articulés en mm

1500
(larg. min. 1850)

1750 
(larg. min. 2100)

2000 
(larg. min. 2350)

2250 
(larg. min. 2600)

2500 
(larg. min. 2850)

1850 - 2000 2 2

2001 - 2500 2 2 2 2

2501 - 3000 2 2 2 2 2 2

3001 - 3500 2 2 2 2 2 2

3501 - 4000 2 2 2 2 2 2

4001 - 4500 2 3 3 3 3 3

4501 - 5000 2 3 3 3 3 3

5001 - 5500 2 31 31 31 31 31

5501 - 6000 2 31 31 31 31 31

6001 - 6500 2 51 51 51 51 51

Dimensions maximales et nombre de consoles G 2000 à tube porteur

G 2000 Standard
Construction sans tube porteur 
avec consoles de montage latérales 
en fonte d’aluminium revêtues par 
thermopoudrage.

G 2000 à bouclier
Construction sans tube porteur  
comme la G 2000 Standard mais avec 
un bouclier en aluminium extrudé, 
anodisé incolore.

G 2000 à tube porteur
Toutes les parties du store banne sont 
fixées au tube porteur (tube rectan-
gulaire en acier 50/30 × 2 mm).

Montage au planfond Montage au planfond Montage au planfond

Montage mural Montage mural Montage mural

Montage mural avec toi Montage mural avec toi

Avant-toit en aluminium
Si le G 2000 Standard ou à tube por-
teur est monté sur un mur exposé, 
un avant-toit en alu approprié le 
protégera des salissures et des in-
tempéries.

Légende
1 = Avec support d’appui Techniquement, la largeur effective de toile varie en fonction du système d’entraînement de la

largeur du store.
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ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes 
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terre.

Collection de textiles

Collection Moments
Tissu 100% acrylique, teint à la filière, 
hautement résistant à la lumière et 
aux intempéries, repoussant les sa-
lissures et l’eau grâce au nanotrai-
tement de la surface, toxicité testée 
selon l’Oeko-Tex® Standard 100. Lar-
geur 1200 mm. Poids du tissu env. 
300 g/m2.

Indications d’utilisation

– Pour les immeub les de grande hau-
teur fortement exposés aux vents, on 
réduira les dimensions max. en fonc-
tion de la situation.
– Par temps venteux, il faut rentrer 
en temps utile les installations de-
protection solaire.
– En cas de risque de gel, on ne 
manœuvrera pas les installations.
– Les installations doivent être acces-
sibles pour les travaux d’entretien.
– Veuillez observer les fiches tech-
niques VSR.

Votre partenaire Sous réserve de tout changement
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max. 5000 mm, G 2000 bouclier

max. 5600 mm, G 2000 standard

max. 6500 mm, G 2000 tube porteur

max. 2500 mm

Tissus et indice de protection solaire

Collection Moments
Les tissus acryliques Griesser sont ac-
cordés aux couleurs tendances actu-
elles et se répartissent en huit univers 
chromatiques. A chaque moment 
correspond une toile de tente solaire 
appropriée. Grâce à la nanotechno-
logie la plus moderne, tous les tissus 
de la Collection Moments – dévelop-
pés avec le réputé fabriquant de tis-
sus italien Parà – repoussent les salis-
sures ainsi que l’eau.
Le soleil ne distille pas uniquement la 
bonne humeur, il émet malheureuse-
ment aussi de dangereux rayons UV. 
Griesser utilise exclusivement des 
tissus qui offrent une protection op-
timale UPF 30+.

Pour plus d’informations sur nos pre-
stations et nos produits, veuillez con-
sulter notre site Internet à l’adresse 
www.griessergroup.com

Quatre formes de volants à choix
Le volant complète la tente solaire et 
lui confère un charme authentique.

Automatiquement bien.

Avec la télécommande radioguidée 
Griesser Remoto®, vous pouvez con-
fortablement manœuvrer votre store 
banne depuis votre chaise longue. Ce 
n’est pas pour rien que l’on dit: stores 
et volets roulants Griesser – automa-
tiquement bien.

Rubans pour la bordure du volant
Griesser offre également une vaste 
gamme de couleurs pour les rubans 
de bordure du volant, adaptées à 
chaque dessin de tissu.
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