
Outdoor — Open Air



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL DETAILS

Type de système
Type of system

store enrouleur vertical pour extérieur, avec câbles latéraux, en acier inoxydable Ø 4 mm
outdoor vertical roller system with stainless steel side cables Ø 4 mm

Actionnements
Operation

à moteur STD / à moteur RF à radiofréquence/ à treuil
electric operated through STD or RF motor device / winch operated 

Automatismes
Automatism

automatismes pour l’actionnement automatique du store en fonction du soleil et du vent
sun and wind sensor for the automatic operation of the roller system

Option
Optional accessories

contrôle du store depuis un smartphone (pour moteur RF uniquement)
system control through smartphone (only for RF motor device)

Côté commande
Operation side

à gauche ou à droite du système (vu de l’extérieur)
on the left or on the right side of the system (view from outside)

Coffre
Cassette

rond en aluminium extrudé peint Ø 120 mm (pour modèle Tube uniquement)
round cassette in painted extruded aluminium Ø 120 mm (only for the Tube version)

Tube d’enroulement
Roller tube

en acier galvanisé Ø 78 mm
made of galvanized steel, Ø 78 mm

Contrepoids
Counterweight

rond Ø 40 mm, dissimulé dans la poche sur le tissu
round counterweight Ø 40 mm, hidden inside recess on the fabric

Supports et visserie
Brackets and screws

en acier inoxydable
made of stainless steel

Tissus
Fabrics

tissus occultants, tissus obscurcissants, tissus imprimables
screen fabrics, black-out fabrics, printable fabrics

Installation
Installation

sur le mur, sur le plafond ou en espaces enclavés
wall-mounted, ceiling-mounted or recessed

Fixation inférieure des câbles
Anchoring cables lower fastening

au ras du sol, base au sol, base sur mur
close to the ground or through a metallic plate fastened to the ground or to the wall

Descente du rideau
Lowering of the fabric

à l’arrière (standard) ou à l’avant du store, vu depuis l’extérieur
behind (standard) or in front of the roller, view from outside

Résistance au vent
Wind resistance

classe 1, selon le standard européen UNI EN 13561
class 1 , according to UNI EN 13561 European regulation

Certifications
Certifications

tous les produits portent le marquage CE
all products are CE marking



Open Air, système 
enrouleur d’extérieur

Avec son design contemporain et ses hautes performances 
de protection solaire, Open Air est un store d’extérieur 
dans le pur style Mycore. Équipé de câbles latéraux qui 
guident la descente du store à la verticale, il permet 
d’occulter et de protéger les espaces intérieurs.

Open Air, outdoor roller system

With its contemporary design and high sun protection 
performances, Open Air is the outdoor roller system 
expressing Mycore style. It is provided with side 
cables to drive the vertical fabric lowering,
allowing to screen and protect furnishings and interior environment.

Peinture d’extérieur avec 
poudres époxy à base de 
résine de polyester.

Finishes

Outdoor painting with epoxy and 
polyester resin–based powder.

Finitions

BLANC
WHITE

GRIS
GREY

ANTHRACITE
ANTHRACITE
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VUES LATÉRALES / SIDE VIEWS

AU RAS DU SOL
Fixation à fleur de
sol avec lattel
FLUSH-FLOOR FIXING
Flush-floor installation 
using dowel pin

PLAQUE DE SOL
Fixation au sol avec plaque
métallique
FLOOR FIXING
On floor installation 
through a metallic plate

PLAQUE MURALE
Fixation sur le mur
avec plaque métallique
WALL FIXING
On wall installation 
through a metallic plate

Modèle enregistré / Registered designDessins techniques — Technical drawings

Toutes les cotes sont exprimées en millimètres. / All indicated measures are millimeter units.

OPEN AIR - TUBE

Fixation inférieure des câbles / Anchoring cables lower fastening

Sur murs
On wall mounted

Sur plafond
On ceiling mounted

Dimensions caractéristiques 
pour chaque type d’actionnement
Typical dimensions for each 
type of operation

Moteur / Motor

K 12 D 100

R 40 S 52

Dimensions caractéristiques 
pour chaque type d’actionnement
Typical dimensions for each 
type of operation

Moteur / Motor

K 12 D 100

R 40 S 52



Tissus
Vaste collection de tissus occultants et obscurcissants, 
afin de répondre à tous les besoins en termes d’esthétisme 
et de protection contre les rayons du soleil et les rayons 
UV ; vaste gamme de couleurs disponibles qui suivent 
les nouvelles tendances de l’architecture.

Fabrics

Wide textile collection that includes both screen and black-out fabrics.
It permits to satisfy every aesthetic and technical need through 
the protection from sunshine and UV rays; wide selection 
of available colours in step with the last architectural trends.

MADE IN ITALY INOX ALU
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VUES LATÉRALES / SIDE VIEWS

AU RAS DU SOL
Fixation à fleur de
sol avec lattel
FLUSH-FLOOR FIXING
Flush-floor installation 
using dowel pin

PLAQUE DE SOL
Fixation au sol avec plaque
métallique
FLOOR FIXING
On floor installation 
through a metallic plate

PLAQUE MURALE
Fixation sur le mur
avec plaque métallique
WALL FIXING
On wall installation 
through a metallic plate

Modèle enregistré / Registered designDessins techniques — Technical drawings

Toutes les cotes sont exprimées en millimètres. / All indicated measures are millimeter units.

OPEN AIR - FREE

Fixation inférieure des câbles / Anchoring cables lower fastening

Sur murs
On wall mounted

Sur plafond
On ceiling mounted

Dimensions caractéristiques 
pour chaque type d’actionnement
Typical dimensions for each 
type of operation

Moteur / Motor

K 12 D 105

R 40 S 52

Dimensions caractéristiques 
pour chaque type d’actionnement
Typical dimensions for each 
type of operation

Moteur / Motor

K 12 D 105

R 40 S 52
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