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DECOZIP II Documentation Technique

Le store enrouleur extérieur zippé par
RPP DISTRIBUTION

2ANSDE
GARANTIE
PRODUIT

5 ans de garantie 
sur le moteur

Le store enrouleur DECOZIP II est conçu pour résiter à des vents fort à très fort >80km/h. Grâce 
à ses ZIP, soudés de part et d'autre de la toile, et coulissant dans des profils PVC haute dureté et 
munis en partie haute de guides tulipe permettant ainsi à la toile de s'insérer systématiquement 
dans ceux-ci.

Trois tailles de caissons, le 105, le 125 et le 150, permettent  de  couvrir  des surfaces allant de 
1 à 6 mètres de largeur, et jusque 6m de hauteur, ou 18M² maxi.

Le store DECOZIP II: 
Régulation lumineuse
Régulation thermique
Choix des options
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Motorisation SOMFY MAESTRIA+ 50 io.  
NOUVEAUTE 2016

Technologie IO Home contrôle - 
- Détection d'obstacles à la descente et à la 
montée
- Renvoi d'informations,
- Câble d'alimentation de 5ml
- Précision des réglages
- couple adapté de 25 à 35Nm
- Fréquence de re-réglage automatique des 
fins de course
 

Le choix d'un sysème d'accroche 
de la toile par un jonc spécifique, 
offrant d'une part la possibilité d'un 
remplacement de la toile plus aisé 
si le besoin s'en fait sentir, et d'autre 
part limitant au maximum les marques 
d'enroulement dûes aux premiers tours 
de la toile.

Les + produit

En standard, la confection basse 
"VISITEX", offrant une résistance 
incomparable, confection ZIP 
basse + jonc PVC - ainsi la soudure 
habituellement visible n'existe plus, 
pour une finition impeccable.
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Coupe des caissons:
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DECOZIP II vue éclatée coffre 150
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DECOZIP II vue éclatée coffre 125
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• EV

Double VL3

Simple VL1

Simple renforcée VL6

DECOZIP II vue éclatée coffre 105
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• Caisson ALU extrudé de 105-125-150mm face carrée
• Barre de charge ALU extrudé série lourde 55x28 lestage acier galvanisé
• Coulisse ALU extrudé section 41x45 pour le modèle DECOZIP II - 150
• Coulisse ALU extrudé section 34x45 pour les modèles DECOZIP 105 et 125
• Joue de caisson en ZAMACK laqué dito caisson, avec visserie INOX A2 
• Laquage RAL standard 9010-7035-7016 ou en option,suivant liste en vigueur - label 

QUALICOT
• Teintes décor et  imitation bois possible, technique sublimation, Label QUALIDECOR
• Pieds de coulisse en Polyamide noir ou blanc
• Embout de barre de charge en Polyamide noir ou blanc
• visserie de coulisse en INOX A2
• tube d'enroulement de 63-78-85 en acier galvanisé 
• tube d'enroulement de 100mm double canelure alu extrudé pour le modèle DECOZIP 

II - 150
• Contre coulisse PVC extrudé gris clair avec trémie d'entrée de tissu, pour une 

protection optimale du ZIP soudé sur la toile.
• Lestage acier galvanisé 25x12- poids 2.4Kg / ML
• Manoeuvre treuil manivelle possible uniquement sur DECOZIP II - coffre de 105
• Embout opposé manoeuvre monté sur roulement à billes
• NOUVEAU moteur SOMFY MAESTRIA+ 50 io, Longueur standard du câble 5ml 

-vitesse 17 tours  par  minute, couple de 15 à 40 Nm selon taille du store.
  -  Règlage usine du moteur en mode tout automatique, ce qui assure un 
parfait ajustement des fins de course dans le temps grâce à un recalage automatique 
régulier.
  -   De plus ce mode de réglage évite de tirer sur la toile après la fermeture du 
produit en butée haute, il préserve ainsi la confection de la toile en ne tirant pas sur les 
soudures.
  -  Fonction détection d'obstacles à la descente et à la montée, pour éviter 
toute sortie du ZIP et détérioration de la toile, à la descente, si le store rencontre un 
obstacle, il s'arrête puis remonte légèrement afin de dégager l'obstacle.

  - Toile:Screen 5500 satiné de chez MERMET, choix dans la gamme en 
vigueur classée M1 ou gamme SOLTIS de FERRARI, largeur maxi 4ml pour SOLTIS 
86-92-96- largeur maxi 3,2m pour SOLTIS B92 (extérieur) et B99 (intérieur)
• Incrustation fenêtre CRISTAL possible, largeur maxi 4m, différents choix possible 

au niveau de l'incrustation - ATTENTION ne pas enrouler en dessous de 0°
• Fintion haute de la toile par JONC type "click ou "ZIP'FIX".
• Finition basse de la toile par JONC "VISITEX", aucune soudure visible.
• Finition des côtés ZIP.
• Surface maxi réalisable 18M² (L 6m x 3m)
• GARANTIE 2ANS
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OPTION Teintes laquage décor
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OPTION Teintes laquage imitation bois technique Sublimation

TB008 - Pin Texturé

TB3001 - Golden Oak

TB001 - Pin 

TB0010 - Chêne Rustique Texturé

TB009 - Noyer Texturé

TB0015 - Cérusé Blanc Texturé

TB0018 - Chêne Irlandais Texturé

TB0013 - Cérusé Rouge Texturé

TB009 - Noyer Texturé

TB0014 - Wengé Texturé
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TB006 - Sapelli

TB005 - Chêne moyen

TB0011 - Sapelli Texturé

TB007 - Chêne doré texturé

TB004 - Chêne Rustique

OPTION Teintes laquage imitation bois technique Sublimation
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LES COULISSES ET LEUR TYPE DE POSE

Pose face sur tablette par clips Pose en tableau (coulisse pré-percée)

Pose face ( coulisse pré-percée)
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Notes 
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Indications d'utilisations:

• Ne pas faire fonctionner en cas de gel

• Ne pas faire fonctionner en dessous de 0°C surtout les stores équipés de PVC Cristal

• Vérifier la tension d'utilisation (220-230v)

• Autant que possible éviter de laisser volontairement des éléments sous le store empêchant 

la descente de celui-ci.

17, avenue de la gare
30820 CAVEIRAC

tel: +33 (0)4 66 81 32 13
fax: +33 (0)4 66 81 83 66

mail: info@rppdistribution.fr

www.rppdistribution.fr

Remarques:
- La société RPPDISTRIBUTION se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de la présente notice sans préavis 
- Les textes, photos et images ont été réalisés avec le plus grand soin. La société RPP DISTRIBUTION ne pourrait être tenue pour 
responsable d'éventuelles erreurs et de leur conséquence.
- Les stores DECOZIP II de RPP DISTRIBUTION sont fabriqués sur mesure. Ils ne peuvent donc être ni repris, ni échangés.


