
Stores bannes de Griesser.
Cassita®

max. 5500 mm

max. 3000 mm
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2 I Cassita®

Votre design moderne, empreint de 
style, confère charme et élégance. La 
cassette ovale, particulièrement plate, 
en conjonction à la fi xation à deux 
points, assure la légèreté correspon-
dante. Grâce à une largeur maximale 
de 5 m et une descente maximale de 
3 m, le système Cassita® est tout spé-
cialement conçu pour des terrasses 
de taille petite et moyenne. La toile 
et les organes techniques sont logés 
d’une manière sûre dans la cassette 
– parfaitement protégés des intem-
péries. Votre store reste ainsi dans un 
état impeccable pendant des années.

Option

Cassita® Lux
Cassita® est disponible au choix avec 
éclairage intégré au listeau d’ élaira-
ge. La technique basse tension éco-
nomique permet un éclairage toutes 
saisons. Comme les luminaires peu-
vent être orientés individellement, 
vous pouvez créer une ambiance 
lumineuse personnalisée du plus bel 
effet.

Store banne à caisson
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Une technique convaincante

Eléments de bras
Les éléments estampés assurent une 
longue durée et un fonctionnement 
impeccable.

Chaîne à maillons en acier rond 
La chaîne à maillons en acier rond à 
l’intérieur de l’articulation centrale 
assure une parfaite tension des bras 
et de la toile.

Gouttière
L’eau de pluie s’écoule latéralement 
de manière contrôlée dans la gout-
tière prévue dans le profi lé de projec-
tion.

Réglage de l’inclinaison
L’inclinaison peut être réglée progres-
sivement grâce à une ouverture  située 
en dessous de la semelle de recouvre-
ment (en continu de 5 à 45 degrés).

Dimensions maximales et nombre de consoles Cassita®/Cassita® Lux

Largeur en mm Nombre de bras Nombre de 
lampes

Nombre de 
transformateurs

  Longueur de bras articulés en mm

1500
(larg. min. 1730)

2000
(larg. min. 2230)

2500
(larg. min. 2730)

3000
(larg. min. 3230)

1730 - 2000 2 3 1 2

2001 - 2500 2 3 1 2 2

2501 - 3000 2 4 2 2 2 2

3001 - 3500 2 4 2 2 2 2 2

3501 - 4500 2 5 2 2 2 2 2

4501 - 5500 2 6 2 2 2 2 2

Techniquement, la largeur effective de toile varie en fonction du système d’entraînement de la largeur du store.
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Montage mural Montage au plafond, console vers l’avant

Montage au plafond, console vers l’arrièreMontage au plafond 

Montage
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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.

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+.



www.griessergroup.com Cassita® CE  EN13561/EN13659

Descriptif

Système de store banne
Store banne à caisson plat avec tech-
nique de bras articulés, chaîne à mail-
lons en acier rond à l’intérieur de l’arti-
culation centrale et réglage de l’incli-
naison (en continu de 5 à 45 degrés).
Caisson et profi lé de projection en 
aluminium extrudé, éléments articu-
lés en aluminium estampé. Arbre en-
roulant pour la toile en tôle d’acier gal-
vanisé sendzimir, toile en acrylique. 

Option (moyennant supplément)
– Cassita® Lux avec illumination in
 tégrée dans le listel d’illumination.

Couleurs

Base
Aluminium (RAL 9006/VSR 140) ou 
blanc (RAL 9016).

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 fi lière,
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. Normalement infl am-
mable. Poids du tissu env. 300 g/m2.

Indications d’utilisation

– Pour les immeubles de grande hau -
 teur fortement exposés aux vents, 
 on réduira les dimensions max. en 
 fonction 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 ma -
 nœuvrera pas les installations.
– Les installations doivent être acces-
 sibles pour les travaux d’entretien.
– Veuillez observer les fi ches tech-
 niques VSR.

Votre partenaire Sous réserve de tout changement
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Pour plus d’informations sur nos 
prestations et nos produits, veuil-
lez consulter notre site Internet à 
l’adresse www.griessergroup.com
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