
LARGE PROJECTIONCASSETTE AWNING 280

C280

AVANTAGES :
ADVANTAGES :

COFFRE
CASSETTE    
280 

-	New	square	design
-	New	generation	of	
	 cassettes	up	to	4	metre	
	 projection
-	Arm	shoulder	with	easy	
	 and	quick	pitch	adjustment
-	Available	with	solar	motorisation	
	 up	to	6	x	3	metres
-	Available	with	LED	lighting	under	
	 the	arms	of	the	cassette
-	Available	with	roll-down	valance	
	 thanks	to	the	interlocking	
	 additional	profile

NEW COMPACT RANGE

Motorisation solaire jusqu’à 3 m d’avancée, moteur 
en courant continu, batterie avec cellule photovol-
taïque et télécommande radio. 
Solar motorisation up to a  3.00 metre projection, DC 
motor with battery, solar panel and remote control.

7m4m

NOUVELLE GAMME COMPACTE

- Nouveau Square Design
- Nouvelle génération de coffre 
 compact, projection de 4m.
- Grand diamètre d’enroulement
- Support de bras avec optimisation 
 de l’inclinaison par vis et molette.
- Option motorisation solaire
   jusqu’à 3 m d’avancée x 6 m
- Option LED sur les bras ou coffre
- Option barre de charge 
  enroulable emboîtable.



 

CASSETTE AWNING 280

C280

DIMENSIONS MAXI D’UTILISATION
Longueur :  7,00 m
Projection :  4,00 m

Inclinaison réglable de 0 à 20O 
Manœuvre par moteur filaire ou solaire.

Ce store coffre de conception compacte 
a été optimisé pour une installation et des 
réglages simplifiés, grâce à son support 
mural à bascule et son support de bras 
à molette.

Les supports des bras permettent un régla-
ge d’inclinaison de 0 à 20°. Un réglage de 
hauteur des bras a été judicieusement in-
corporé pour leurs ajustements jusqu’à 2°.

Les supports de fixation en aluminium 
extrudé assurent une installation simple 
et rapide du store. En 2 opérations : em-
boîtez et  vissez.

MAXIMUM DIMENSIONS
Width:   7.00 metres
Projection:  4.00 metres

Pitch adjustment from  0 to 20O 
Operation by standard or solar 
motorization.

This cassette has been designed for 
a simplified assembly and installation 
thanks to its arm shoulders and wall fixa-
tion supports. 

The arm shoulders enable a pitch adjust-
ment from 0 to 20°.  The position of the 
arms can also be finely adjusted to 2° 
thanks to a scroll wheel.

The wall supports enable an easy and 
quick fixation of the cassette.

MOTORISATION SOLAIRE
Le système à motorisation solaire (jusqu’à 3 x 6m) rend le store totalement autonome 
avec sa batterie rechargée par la cellule photovoltaïque. 

SOLAR MOTORIZATION
The solar motorization for cassettes up to 6 x 3 metres enables the awning to work 
autonomously with its battery.

Molette de réglage du bras
Arm adjustment wheel

Manœuvre de 
secours
Manual override

Moteur - Motor
Cellule Photovoltaïque

Photovoltaïc module

Chargeur de secours
Extra charger

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com

www.mitjavila.com

Verrou du store
Awning lock

Vis de réglage d’inclinaison
Pitch adjusting screw
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Télécommande
Remote control

Batterie - Battery
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