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Sécurité

Haut de
Costière
Costière
Assemblage
Rallonges
Assemblage
Amplificateur
et Diffuseur

Références
Dôme et Anneau
pré-assemblés sur
Haut de costière
122_100
Dôme et Anneau
pré-assemblés sur
Haut de costière +
Grille de sécurité
122_000
Costière
H32cm : NXS_101
H35cm : NXS_102
H40cm : NXS_103

 ôme de capture :
D
• Dôme en polycarbonate.
• Filtre les rayons UV nocifs
Grille de sécurité (option) :
• Grille en acier inoxydable qui s’insère dans le haut
de la costière à travers le diamètre du tube
HAUT DE COSTIère :
• R-6 Insulation. Facteur u : 0.99 W/m²K
• Tous les joints sont pré-scellés

Pièces déjà assemblées en usine

Dôme

SOLATUBE® SkyVaultTM M74 DS-A
Diffuseur Amplificateur - Haut de costière

costière (fournie par Nature et Confort ou à réaliser à façon) :
• Costière isolée (toit plat)
pour haut de costière
M74 DS. Plusieurs hauteurs pour respecter le DTU43.
RALLONGE :
• Ceinture brevetée avec sangle pour l'assemblage des rallonges.
Ceinture de cerclage

Rallonge 600mm
320_325
Rallonge 1 200mm
300_475

Tab Lock
• Nouveau système d’assemblage mécanique, appelé Tab Lock,
qui maintient constante la circonférence du tube.
• Fermeture par rivets et ceinture de cerclage :
plus de vis ni de ruban adhésif.

INNOVATIO

N

Amplificateur
400_175
Diffuseur Ø94cm
400_125

• Apporte plus de lumière lorsque les rayons sont à angles
faibles grâce aux 36 facettes.
• Concentre l’éclairage sur une zone plus précise.
• Diffuseur rond pour amplificateur pour un montage facilité
grâce au système Tab Lock.
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