
20067 Tribiano (MI) Ital ie - Via Pasubio 4/D
Tel +39 02 90 63 92 61 - Fax +39 02 90 63 92 59

info@starprogetti.com
www.starprogetti.com

STAR PROGETTI
T E C N O L O G I E  A P P L I C A T E  S P A Toutes les marques, les modèles et les autres signes distinctifs propriété de la société Star Progetti S.p.a sont protégés

aux termes de la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle. Les images et les textes sont
protégés par la réglementation en matière de droit d'auteur. En l'absence d'une autorisation préalable écrite de
la société Star Progetti S.p.a, toute reproduction et/ou utilisation, même partielle, des éléments protégés en question
ainsi que de ce catalogue sera poursuivie en justice. La société Star Progetti S.p.a se réserve le droit de modifier
ses propres produits sans aucune obligation de préavis. ÉD 02/2018

MODULE DE 105 CM DE HAUT, EXTENSIBLE À 150 CM
- Longueur des modules 100 cm / 120 cm / 150 cm

MODULE DE 130 CM DE HAUT, EXTENSIBLE À 175 CM
- Longueur des modules 100 cm / 120 cm / 150 cm

MODULES DE PORTE disponibles:
• Module de porte un battant 100x150 cm ou 175 cm (h)
• Module de porte deux battants 150x150 cm ou 175 cm (h)

JARDINIÈRE D'ANGLE disponible
• Dimensions 54x54x40 cm

VITRES DES MODULES
• Verre trempé de sécurité 5 mm

Sur demande, il est possible de compléter les délimitations de l'espace extérieur avec un 
module à un battant ou un module à deux battants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAU PARAVENT STAR-UP&DOWN Flower
Conçu en 2 versions, avec et sans jardinière

STAR-UP&DOWN
Flowe

rOASIdehor®

STAR-UP&DOWN FLOWER
avec jardinière

STAR-UP&DOWN FLOWER
sans jardinière

STAR-UP&DOWN
Flowe

rOASIdehor®

Module inférieur hauteur

105 ou 130 cm

Module supérieur hauteur

150 ou 175 cm



OASIdehor® STAR-UP&DOWN FLOWER

est disponible en deux modèles:

Modules de 105/150 cm de haut

Modules de 130/175 cm de haut

STAR-UP&DOWN FLOWER avec jardinière est réalisé avec des jardinières modulaires qui s'accrochent
immédiatement au module (Fig. 1).
Les modules ont une hauteur maximum de 175 cm ou de 150 cm.
Une fois le module supérieur complètement abaissé, le module inférieur a une hauteur stable
de 130 cm ou de 105 cm.

Le module supérieur
monte automatiquement

Module supérieur 
complètement abaissé

MODÈLE AVEC JARDINIÈRE

Le module supérieur
descend

Fig.1

STAR-UP&DOWN FLOWER est également disponible dans la version sans jardinière.
Il n'est pas possible d'ajouter la jardinière par la suite parce que la structure ne le prévoit pas.

STAR-UP&DOWN
Flowe
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STAR-UP&DOWN
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rOASIdehor®

MODÈLE SANS JARDINIÈRE

*Jardinières en métal à composer
avec les pots en polyéthylène compris


