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DOSSIER TECHNIQUE

PERSIENNE REPLIABLE BOIS PIN D’OREGON 14 MM

Antarès est une persienne repliable en pin d’oregon 

composée de lames verticales assemblées par des 

broches  aluminium, traversant chaque panneau et 

rivetées sur des paumelles en acier zingué ou inox.

Disponible en 4, 6, 8, 10 et 12 vantaux, avec ou sans 

projection, avec ou sans tapées incorporées.

Ce symbole vous indique des produits sur mesure.

Ce symbole vous indique les persiennes disponibles avec 

l’option «Projection».

Les + produits : protection contre la lumière et la chaleur tout 

en laissant passer l’air, pose facilitée grâce au cadre

Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre 

tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie 

commence le jour de la livraison chez notre distributeur et 

concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie 

et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie 

disponibles sur notre site internet.

Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des 

charges des normes CE.

Ce symbole vous indique que nos produits sont fabriqués en 

France.

Tout laquage de couleur RAL 

est réalisable en usine

LASURES DISPONIBLES

Châtaignier Chêne clair Chêne Noyer
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PERSIENNE REPLIABLE PVC ET BOIS - CALYPSO, ANTARÈS ET 
ASTÉRIA 14 MM

Persienne sans projection sur tapées incorporées

Barre de battue

Platine de fi xation

Platine de fi xation

Butée basse

Tapée incorporée Espagnolette

Arrêt St Brieuc

Tableau

Appui fenêtre

Cale de bois 
épaissuer 10 mm

Barre de battue

Tapée incorporée

Assemblage de la 
barre de battue haute 

sur la tapée incorporée

Fixation de la tapée 
incorporée sur la 
maçonnerie

Crochet de rappel

Butée basse

Butée haute

Butées haute 
et basse

Principe de 
fonctionnement d’un 
crochet de rappel
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PERSIENNE REPLIABLE PVC ET BOIS - CALYPSO, ANTARÈS ET 
ASTÉRIA 14 MM

Persienne avec projection sur tapées incorporées

Pivot de projection

Traverse basse

Butée basse

Tapée incorporée
Espagnolette

Traverse haute du 
cintre de projection

Bras de projection
Arrêt St Brieuc

Traverse haute

Pivot de projection

Assemblage de la traverse haute avec les pivots de projection

Traverse haute

Principe d’assemblage de la tapée incorporée sur le cadre de projection

Tapée 
incorporée

Tapée 
incorporée

Butée centrale

Traverse 
basse
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PERSIENNE REPLIABLE PVC ET BOIS - CALYPSO, ANTARÈS ET 
ASTÉRIA 14 MM

Persienne avec projection sur tapées incorporées

Principe de Fonctionnement du cadre de projection

Tableau
Bras de projection

Butées haute et basse

Butée centrale

Espagnolette

Traverse de 
projection basse

Crochet de 
rappel
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PERSIENNE REPLIABLE PVC ET BOIS - CALYPSO, ANTARÈS ET 
ASTÉRIA 14 MM

Persienne sans projection sur tapées existantes

Arrêt en tableau Espagnolette

Tapée existante

Charnière 

Butée basse

Butée basse

Butée haute

Charnière 
basse

Arrêt St 
Brieuc

Tapée existante

Fixation de la persienne 
sur la tapée existante

Butées haute et basse

Principe de fonctionnement 
d’un crochet de rappel
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PERSIENNE REPLIABLE PVC ET BOIS - Calypso, Antarès et Astéria 14 mm

Persienne avec projection sur tapées existantes

Pivot de projection

Montant de 
projection

Tapée existante

Espagnolette

Bras de projection

Traverse basse

Butée basse

Arrêt St Brieuc

Traverse haute du 
cadre de projection

Traverse haute 
du cadre de 

projection

Traverse haute 
du cadre de 
projectionTapée 

existante

Pivot de projection Pivot de projection

Assemblage de la traverse haute avec les pivots de projection

Traverse haute 
du cadre de 

projection

Écrou double

Montant de 
projection

Écrou double

Crochet
de rappel

Traverse basse du 
cadre de projection

Montant du cadre 
de projection

Principe d'assemblage du cadre de projection

PERSIENNE REPLIABLE PVC ET BOIS - CALYPSO, ANTARÈS ET 
ASTÉRIA 14 MM


