
Information Produit 

Spectra™ Nova 
 
 Unique en termes de simplicité 
 et de design 

 Cassette fermée 

 Idéal pour projets  
 

 

La Spectra™ Nova est une version perfectionnée de l’une des 
tentes solaires les plus vendues aux Pays-Bas. Cet écran de 
classe supérieure affiche un niveau de finition très élevé et une 
grande élégance, qu’il doit à son design épuré. Grâce à     
l'énorme choix de motifs de toiles et de couleurs de caisson, la 
Spectra™ Nova peut être adaptée avec précision à votre goût 
personnel. La Spectra™ Nova augmente votre confort et      
protège contre le rayonnement solaire gênant tandis que vos 
fenêtres et portes peuvent simplement rester ouvertes. 
 
- Design épuré, élégant  
- Système complètement fermé  
- Bras articulés Dyneema® très solides et durables 
- Exécutable jusqu’à 5.5m de large 
- Convient également parfaitement pour les balcons 
- Le hardware est livrable dans toutes les couleurs RAL  
 
Largeur max : 550cm 
Projection : 160, 210, 250, 300cm  

 
 Résistance au vent (EN 13561) : classe de vent 1  

 Bonnes propriétés thermiques  

 Visibilité maintenue vers l'extérieur 

 L’espace de passage extérieur est conservé  

 Écran solide, de forme harmonieuse 

 Peut être exécuté avec des supports allongés  

 Vaste choix de couleurs, de variantes de         

 commande et de collections de toiles 
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Tentes solaires 
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 Design agréable 
 Donne une touche supplémen
 taire à votre façade 
 Pour petites largeurs  
 
 

La Fiora Compact a été spécialement conçue pour les petites 
fenêtres, les petites terrasses et une petite façade qui de-
mande un écran avec une cassette compacte élégante. La cas-
sette compacte, complètement fermée, est facile à monter à 
plat contre la façade et s'adapte parfaitement à cette der-
nière .  
- Design discret sans vis ni câbles visibles. 
- Cassette particulièrement étroite et compacte. 
- Placement contre la façade, sans joint. 
- Bras articulés Dyneema® très solides et durables. 
- Parfaitement adapté aux petites fenêtres, petites terrasses et 
balcons. 
- Le hardware est livrable dans toutes les couleurs RAL  
 
Largeur max : 450cm 
Projection: 160, 210, 250, 300cm 

Fiora Grande Fiora Compact 
  

 
 Design gracieux 
 Montant de fermeture 
 parfaitement intégré 
 Pour grandes largeurs 
 

 
Une cassette complètement fermée qui, malgré les dimensions 
limitées du caisson, est disponible en grandes largeurs.  
- Parfaitement adaptée aux grandes fenêtres, couplées jusqu’à   
12 mètres. 
- Design discret sans vis ni câbles visibles. 
- Cassette particulièrement étroite et compacte. 
- Placement contre la façade, sans joint. 
- Bras articulés Dyneema® très solides et durables. 
- Livrable également couplée dans de grandes largeurs avec en 
option le raccord entre les toiles .  
 - Particulièrement facile à entretenir. 
- Le hardware est livrable dans toutes les couleurs RAL  
 
Largeur max : 740cm, couplé jusqu’à 12m 
Projection : 160, 210, 250, 300, 350cm 



Toile acrylique, poids env. 300g/m². Livrable dans de nombreuses 
teintes unies et dessins rayés, tissée en bandes de 1200 mm de lar-
geur, cousues entre elles et assemblées sur l'écran, côté latéral ourlé. 

Commande 
(EL) Électrique : moteur tubulaire 230 volts à réglage automatique 
monté dans le tube supérieur, protection thermique et câble avec 
connecteur Hirschmann scellé. Puissance absorbée env. 1.25 Ampère. 
Le raccordement doit être réalisé au moyen d'une prise Hirschmann 
fournie avec l'écran. 
(M) Manuel : uniquement à l'extérieur, au moyen de la transmission à 
vis sans fin montée dans le caisson, boîtier fermé, autolubrifiant, rap-
port de transmission de 1:7 et pourvu d'un œillet en plastique. Mani-
velle en acier, diamètre 13 mm pour la commande extérieure, pour-
vue d'un crochet en inox et d'une poignée articulée en plastique. 
Disponible en différentes longueurs. 

Montage 
Effectué à l'aide d'éléments de fixation résistants à la corrosion. 

Garantie 
Délai de garantie : 5 ans, à condition que la protection solaire soit 
entretenue annuellement à compter de la réception par Helioscreen 
Projects. Si la protection solaire n'a pas été entretenue annuellement 
par Helioscreen Projects, le délai de garantie standard de 2 ans     
s'applique. 
 
  

 

Description 
Écran solaire avec projection sous une faible inclinaison. 

Traitement de surface 
Capot, barre de fermeture, supports de cassette et bras articulés : 
aluminium anodisé naturel, système de revêtement en poudre ou 
suivant les teintes RAL. 

Capot 
Aluminium extrudé, épaisseur du matériau 1.8 mm. 

Montant de fermeture 
Aluminium extrudé, épaisseur du matériau 1.8 mm. Les bras articulés 
passent derrière le montant de fermeture. 

Support de capot 
Aluminium, avec deux points de fixation, l'un au-dessus et l'autre en-
dessous du capot. 

Bras articulés 
Bras de projection en deux parties, en aluminium extrudé, dimensions 
56 x 28 mm. Pourvu de charnières et supports de fixation en alumini-
um moulé. La force de tension est obtenue grâce à un système de 
ressorts à double câble en acier.  

Dimensions 
La largeur maximale de l'écran est de 5500 mm. La projection maxi-
male est de 3000 mm, en fonction de la largeur de l'écran. 

Toile 
Toile d'écran solaire en acrylique, poids env. 290g/m². Livrable dans 
plusieurs teintes unies en différentes largeurs de tissage pour une 
finition sans couture de l'écran. La toile est pourvue de coins de ren-
fort aux extrémités. 

Description des Tentes Solaires pour cahiers des charges 

Projets Tentes Solaires 

www.helioscreen-projects.be 

Sous réserve de modifications 


