Support Oppo-Link™

Matériel pour volets multilames pour les
volets à actions opposées
Les années d'expérience dans la conception et la fabrication de
ce matériel ont mené les ingénieurs DynAir à une approche simple
OPPO-LINK

mais pourtant progressive. Les volets à actions opposées requièrent
habituellement un support haut et bas particuliers. Cela n'est plus

SUPPORT PIVOTANT

nécessaire; seuls deux supports sont nécessaires pour les volets
normaux. De plus, grâce à l'ensemble de serrage unique avec
une bielle motrice qui s'appuie sur un élément de serrage formé
d'une bague de compression/d'un écrou autofreiné DynAir, la bielle
motrice n'est pas endommagée comme avec les vis pression.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Tous les supports multilames sont également disponibles en acier inoxydable
• Les tiges inférieures du support Oppo-Link sont entièrement filetées dans son
pivot de laiton, et ne pourront jamais se desserrer.
• Matriçage de précision en acier de calibre 16, zingué
• L'efficacité de sa conception permet d'obtenir le même réglage latéral comme
avec d'autres modèles et caractéristiques de matériel, sauf l'étanchéité à l'air.
• Les tiges d'une longueur standard de 8 po acceptent de grandes lames.
• Des tiges d'une longueur spéciale de 6 po sont disponibles pour les lames
étroites.
• Utilisez un support Para-Link (HI) pour tous les volets à actions opposées.
• Est conçu avec un support haut et un support bas
• S'ajuste de lui-même
• Le matriçage en acier « doux » ultrarobuste a fixé le rebord avant pour
nettoyer la lame opposée lorsque cela est nécessaire.
• L'anneau de compression/l'attache du contre-écrou facilite le réglage et le
blocage de la tige sur le support supérieur.

OPPO-LINK
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION DU PRODUIT

QTÉ

307937

TIGE DE SUPPORT INF. OPPO-LINK 6 PO (OLL-14-6)

100/caisse

307946

TIGE DE SUPPORT INF. EN INOX OPPO-LINK 6 PO (OLL-146-INOX)

25/caisse

307940

TIGE DE SUPPORT INF. OPPO-LINK 8 PO (OLL-14-8)

100/caisse

307948

TIGE DE SUPPORT INF. EN INOX OPPO-LINK 8 PO (OLL-148-INOX)

25/caisse

307936

LAME OPPOSÉE DE L'ENSEMBLE OPPO-LINK (DKO-50)

25/caisse

307939

TIGE DE L'ENSEMBLE OPPO-LINK 1/4 PO 8 PO (OLS-14)
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DESCRIPTION DU PRODUIT

QTÉ

308071

VIS D'ASSEMBLAGE ET PRESSION (LBP-14) PIVOT BAS 1/4 PO

100/caisse
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