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RIDEAUX LAMES PLEINES PERSONNALISABLES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
    

  

 

 

  

 

 
 

Manœuvres      Manuelles ou électriques  

Sécurité          Manœuvre de secours par manivelle, par chaîne ou par une poignée débrayant le frein 
en cas de panne électrique. 

 

 

Caractéristiques d’utilisations 

Vous voulez vous démarquer de vos concurrents, garantir la sécurité de votre établissement 
mais à votre image : personnaliser votre rideau métallique à lame pleine ! Vous êtes lassés par 
l’uniformité, la grisaille, la standardisation de votre univers quotidien ?  

Elitis vous offre la possibilité de personnaliser vos rideaux. Une Nouveauté qui fera le bonheur 
des commerces, locaux d’entreprises comme du secteur résidentiel.  

L’industrialisation du procédé de transfert numérique permet une très large palette d’expression 
pour un coût de réalisation qui reste raisonnable. 

 

Epaisseur : 6/10° 8/10° 10/10° 12/10° 

Lame finale renforcée par profil raidisseur avec verrouillage par une serrure 2 points 

 

Tous les rideaux sont équipés d'un système de pare-chute détectant la chute  

anormale du tablier, conformément à la Norme Européenne NF EN 13 241-1. 

  

 

3 modèles de boites à clé avec possibilité de débrayage manuel en cas 
de coupure électrique pour les locaux ne possédant pas d’autres accès 
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Gardez votre trésorerie, FINANCEZ* Votre 

RIDEAU A LAMES PLEINES 

PERSONNALISABLES, 

par une Location Entretien avec option d'achat* 
 

Les avantages de la Location Entretien : 
 

- Pas d'endettement 

- Capacité d'emprunt préservée 

- Récupération de la TVA sur les loyers 

- Déduction des loyers en charges 

- Optimisation de la trésorerie 

- Évolution du matériel comprise 

- Maintenance incluse 

- Garantie totale pièces et main d'œuvre 

 

Tout est inclus : 

• Fourniture 

• Installation 

• Maintenance 

• Dépannage 

• Remplacement du matériel 
 

*Offre soumise à conditions, sous réserve d'acceptation de votre dossier, par notre partenaire financier 
 


