Spécifications des swings

Décharge de responsabilité JASNO se réserve le droit de modifier le contenu de
ce document sans préavis.

Les swings JASNO
Pour JASNO, développer un nouveau produit, consiste à toujours revenir
à l’essentiel. Comment peut-on en effet développer un produit si l’on ne
comprend pas comment les gens créent, au cours des générations, leur
propre cadre de vie ? Nous prenons en considération tous les aspects du
produit souhaité jusque dans les moindres détails : son matériau, son
utilisation. Nous nous posons à chaque moment la question de savoir
s’il est susceptible d’être amélioré et s’il convient aux besoins de notre
époque. Ce n’est qu’à partir de là que nous le fabriquons en prenant
en considération aussi bien les connaissances du passé que les idées
novatrices d’aujourd’hui, pour qu’à l’avenir ce produit soit toujours admiré.

C’est ainsi que l’idée des swings de JASNO est née, un produit courant aux lamelles
verticales mais modernisé. Pourquoi faire ce qui existe déjà ? JASNO suit une autre voie.
Nous ne produisons un produit que si nous y croyons véritablement. Nous appliquons
nos propres idées. Les choses sont ainsi bien plus faciles, pour vous ainsi que pour nous.
Trouvez votre inspiration dans les swings JASNO. À l’aide d’une seule chaîne de
commande, les lamelles s’ouvrent et se ferment de manière décalée les unes par
rapport aux autres. Ce mouvement fluide et souple crée un effet de relief harmonieux
et surprenant. Vous désirez que la lumière pénètre abondamment ou avec subtilité,
que l’orientation des lamelles soit droite ou oblique : découvrez les effets de lumière
fascinants des swings !
Faites une sélection parmi la gamme de matériaux, caractéristiques du style JASNO,
spécialement sélectionnés par nous. Si vous préférez les contrastes et alterner les
couleurs, vous opterez pour des lamelles de couleurs différentes qui s’orientent
indépendamment les unes des autres. Exploitez toutes les possibilités des lamelles
pour donner à votre intérieur un cachet personnalisé, réaliser la maison de vos rêves ou
mettre en valeur le décor de votre bureau. Pour créer aujourd’hui et demain un cadre
attrayant et confortable.

Bienvenue dans votre maison,
JASNO
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Les points marquants
des swings JASNO
Rail arrondi disponible en blanc
mat ou aluminium anodisé.

Crochet de lamelle
Le crochet de lamelle
transparent est facile
à remplacer.

Les swings JASNO
Les lamelles de 89mm ou
127mm de largeur s’orientent
indépendamment les unes
des autres : obtenir des effets
de lumière n’a jamais été
aussi fascinant. En outre,
toutes les lamelles sont
ignifuges et vous pouvez
alterner leurs couleurs.

Chaîne de commande
L’élégante chaîne de
commande est munie d’un
clip assurant la sécurité
des enfants et qui libère la
chaîne en cas de danger.
Elle peut ainsi rester
accrochée librement.

Commande Le cordon
gris clair permettant de
déplacer les lamelles de
la gauche vers la droite
est munie d’une chaîne
de sûreté suspendue pour
la sécurité des enfants.
Celle-ci coupe la chaîne
lorsqu’un poids s’introduit
dans la boucle.

Le poids de lamelle Le poids de lamelle
maintient le plus possible les lamelles
en tissu en cas de courant d’air.
Il est recouvert de textile. Les points
de couture qui l’entourent lui donnent
un aspect durable et solide.

ATTENTION : Étant donné que les lamelles s’ouvrent et se ferment en alternance,
la fermeture des lamelles n’est pas entièrement complète en position fermée parce
qu’elles ne peuvent pas s’orienter à plus de 180˚.
CONSEIL : Pour les chambres à coucher nous conseillons le système d’orientation dans
le même sens, en combinaison aves les lamelles en pvc.
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1. Informations pour
la commande
Définition des dimensions à commander

dimension de l’ouverture

jeu conseillé
5mm

largeur à commander

jeu conseillé 10mm

A
hauteur à commander

dimension de l’ouverture

variable

15mm

jeu conseillé 10mm
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jeu conseillé 10mm

jeu conseillé 0mm - 5mm
lamelle en tissu

lamelle en pvc

16mm*

25mm 29mm
8mm*

Jeu conseillé en hauteur
Le jeu entre la partie inférieure des lamelles et le sol ou du rebord de fenêtre est de
10mm. Il n’est pas nécessaire de déduire de jeu pour le clip de plafond. Il est bien sûr
possible d’effectuer le montage sans utiliser de clip de plafond. Dans ce cas, ajouter
3mm à la hauteur à commander. Les trous ne sont pas percés à l’avance dans le rail.
Il faut tenir compte d’un jeu supplémentaire de 5mm à partir du haut pour les supports
muraux de 89mm ou 127mm.
Jeu conseillé en largeur
Il est conseillé de tenir compte d’un jeu de 5mm du côté de la commande. Du côté
opposé à la commande, nous conseillons un jeu de 10mm.
Une combinaison de tissu et de plastique dans 1 seul rail
Vous voulez créer un effet particulier ? Alors vous pouvez faire une combinaison de
tissu et de plastique dans 1 seul rail. La distance pour la lamelle en tissu comme pour
la lamelle en plastique devient alors 11 mm. Attention : le support de lamelle pour la
lamelle en tissu doit être accroché dans le crochet inférieur !
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Hauteurs de la commande en raison de la sécurité des enfants
La longueur de la chaîne de commande nickelée a été soumise à de nouvelles exigences
pour la sécurité des enfants. La chaîne est équipée d’un clip de sécurité qui libère la chaîne
si le poids qui y est suspendu est supérieur à 6 kg :

La longueur du cordon de commande a également été soumise à de nouvelles exigences
pour préserver la sécurité des enfants. La couleur choisie est gris clair, s’adaptant à toutes
les couleurs des lamelles. Cette couleur est moins salissante. Afin de garantir la sécurité
des enfants, la chaîne est munie d’une chaîne de sûreté suspendue se trouve un dispositif
de découpe qui coupe la chaîne lorsqu’un poids s’introduit dans la boucle.
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Hauteur de
commande
des swings
en mm

Hauteur
d’installation
obligatoire
à partir du sol
en mm

Si la hauteur
d’installation
est indiquée
en mm

Longueur du cordon Longueur de
à partir du côté
la chaîne en mm
supérieur des swings Différence ±10 mm
(sans chaîne) en mm
Différence ±10 mm

1000 < 1180

1500

700

850

1180 < 1405

1500

750

900

1405 < 1500

1500

750

900

1500 < 1630

1500 < 1630

750

900

1630 < 1855

1630 < 1855

850

1000

1855 < 2080

1855 < 2080

1075

1225

2080 < 2305

2080 < 2305

1300

1450

2305 < 2530

2305 < 2530

1525

1675

2530 < 2755

2530 < 2755

1750

1900

2755 < 2980

2755 < 2980

1975

2125

2980 < 3200

2980 < 3200

2200

2350

3200 < 3425

3200 < 3425

2425

2575

3425 < 3650

3425 < 3650

2650

2800

3650 < 3875

3650 < 3875

2875

3025

3875 < 4000

3875 < 4000

3100

3250

Remarque : La hauter minimale obligatoire d’installation des swings est de 1500mm
(mesurée à partir du sol).

Commande séparée du rail
Le rail peut être commandé séparément, par conséquent sans lamelles. La largeur
à commander est la même que celle indiquée sur le dessin sous ‘Définition des
dimensions à commander’, donc y compris avec les dimensions de la commande.
Remarque : Il est par conséquent possible d’utiliser des lamelles n’appartenant pas à la collection
de JASNO pour le système où les lamelles s’ouvrent et se fermente en alternance. Il est cependant
important de savoir que certaines sortes de textile ont tendance à s’accrocher les unes autres et
que le risque que cela se produise est plus important qu’avec le système conventionnel.
JASNO a fait le choix d’un rail de couleur blanc mat et d’un rail avec une finition en
aluminium mat afin de pouvoir l’harmoniser avec l’intérieur et la couleur des lamelles.
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Commande séparée d’une lamelle
Hauteur à commander
3mm

6,5mm ou 3,5mm *

Hauteur à
commander
de la lamelle
en tissu

Hauteur à
commander
de la lamelle
en pvc

Les lamelles en tissu sont fournies avec le poids de la lamelle et le support de lamelle.
La hauteur à commander de la lamelle comprend le support de lamelle. La dimension nette
de la lamelle en tissu est par conséquent inférieure de 3mm à la hauteur à commander.
La lamelle en pvc est équipée d’un trou de perforation, sans poids. La hauteur nette de
la lamelle en pvc est égale à la hauteur commandée.
* Pour la combinaison de tissu et de plastique dans 1 seul rail, la distance est de 3,5mm.
Pour la commande d’une lamelle de rechange en tissu ou en plastique dans le même rail :
Lamelle en tissu : hauteur de commande y compris le rail -/-42mm
Lamelle en plastique : hauteur de commande y compris le rail -/-37mm
Pour la commande d’une lamelle de rechange lors d’une combinaison de lamelles en
tissu et en plastique dans un seul rail :
Lamelle en tissu : hauteur de commande y compris le rail -/-37mm
Lamelle en plastique : hauteur de commande y compris le rail -/-40mm
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Les swings JASNO ‘BI-COLOR’
Pour obtenir plus de contraste, il est possible de commander pour un même rail des
lamelles de deux couleurs différentes placées en alternance.
CONSEIL : Combinez des lamelles en pvc avec des lamelles en tissu pour un effet
surprenant.

Les swings JASNO sans ouverture et fermeture alternée des lamelles
Il est également possible de commander les swings sans ouverture et fermeture
alternée des lamelles. Dans ce cas, toutes les lamelles s’orientent dans le même sens.
Ce qui correspond au système courant.
Étant donné qu’avec le système d’ouverture et de fermeture alternée des lamelles
celles-ci ne peuvent pas entièrement se fermer, et que pour certaines pièces ceci est
souhaitable, il est possible de combiner les deux systèmes.

Possibilités de commandes où les deux systèmes sont combinés
Lamelles regroupées sur

Commande

Remarque

La gauche

à gauche ou à droite

La droite

à gauche ou à droite

La droite et la gauche

à gauche ou à droite

Toujours nombre pair de lamelles

Au milieu

à gauche ou à droite

Toujours nombre pair de lamelles

Montage sur une porte-fenêtre
Commander le swing JASNO haut selon les prescriptions normales. Commander le swing
JASNO bas avec un chevauchement (1015mm) du côté où ne se trouve pas la commande
pour que l’ensemble forme un tout. On ne peut pas commander cette configuration pour
montage sur un seul rail parce que cela peut occasionner des problèmes d’utilisation.
Ce système peut également être appliqué aux fenêtres larges (> 5750mm) : on commande
le premier système normalement et le second avec un chevauchement du côté opposé
à la commande.
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Options de montage
Clip de plafond

Clip pour faux plafond

(blanc ou zinc)

(seulement en blanc)

Support mural 89mm
(blanc ou zinc)

La plaque de montage a une hauteur de 38mm.
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Les 2 positions extrêmes de ce support mural sont les suivantes :

2.5mm

45mm

70mm

89mm

15mm

82mm
45mm
89mm

Support mural 127mm
(blanc ou zinc)

La hauteur du support mural est 52mm.
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Les 2 positions extrêmes de ce support mural sont les suivantes :

16mm

102mm
127mm

45mm

34mm

120mm
127mm

45mm

Dimensions et tolérances
Minimale

Dimension maximale

Tolérances

Largeur à commander

300mm

5750mm

+/- 2mm

Hauteur à commander

1000mm

4000mm

+/- 3mm

En raison de la nature des matériaux, la torsion des lamelles est inévitable et constitue
par conséquent une caractéristique du produit. La torsion est approximativement 5mm
pour une hauteur de 1000mm.
En cas d’utilisation de rails larges, le câble de suspension des lamelles et le cordon
peuvent sortir du rail si les lamelles sont regroupées.
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Encombrement des lamelles lorsqu’elles sont regroupées sur le côté
Lamelle de 89mm

Lamelle de 127mm

Largeur à commander
en mm

Nombre
de lamelles

Largeur de l’ensemble
des lamelles en mm
à partir de l’extrémité
du rail.

Nombre
de lamelles

Largeur de l’ensemble
des lamelles en mm
à partir de l’extrémité
du rail.

800

10

150

7

140

1000

13

180

9

160

1500

19

240

13

200

2000

26

310

18

250

2500

32

370

22

290

3000

39

440

27

340

3500

45

500

31

380

4000

52

570

36

430

4500

58

630

40

470

5000

65

700

45

520

5750

75

800

51

580

Calcul des dimensions intermédiaires :
Lamelle de 89mm
Nombre de lamelles

= largeur en m1 x 13,1 (arrondir vers le bas)

Largeur de l’ensemble des lamelles regroupées en mm

= (nombre de lamelles x 10mm) + 50mm

Lamelle de 127mm
Nombre de lamelles

= largeur en m1 x 9 (arrondir vers le bas)

Largeur de l’ensemble des lamelles regroupées en mm

= (nombre de lamelles x 10mm) + 70mm
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Position optimale pour regrouper les lamelles :
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2. Swings placés dans un coin
Lamelle de 89mm et montage avec support mural de 89mm

ouverture 23mm
16mm

83mm

38mm

45mm
89mm

16

Lamelle de 127mm et montage avec support mural de 127mm

ouverture 23mm

35mm

121mm

76mm

45mm
127mm

Spécifications des swings 2018 version 1

17

Lamelle de 89mm ou 127mm et montage avec clip de plafond

ouverture 23mm

10mm

Lamelle 89mm: 77mm
Lamelle 127mm: 96mm

Lamelle 89mm: 32mm
Lamelle 127mm: 51mm

45mm
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3. Tableau des couleurs
et entretien
Couleur

Groupe
de prix

Encombrement des
lamelles
Composition

€€€

127-89

Transparence

Ignifuge

Stabilité
à la lumière Entretien

Urban 001
Urban 002
Urban 003
Urban 004
Urban 005

100% Trevira CS

5-6:8

Urban 006

B1 - M1

Urban 007

certifié

Urban 008

Couleur

Groupe
de prix

Encombrement des
lamelles
Composition

€€

127-89

Transparence

Ignifuge

Stabilité
à la lumière Entretien

Sahara 001
Sahara 004
Sahara 015
Sahara 028
Sahara 033
Sahara 034

100% Trevira CS

Sahara 035
Sahara 036
Sahara 038

≥5:8
B1 - M1
certifié

Sahara 040
Sahara 042
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Couleur

Groupe
de prix

Encombrement des
lamelles
Composition

Transparence

Ignifuge

Stabilité
à la lumière Entretien

Petrol 0110
Petrol 0125

127-89

Petrol 0138
Petrol 0139
Petrol 0145
Petrol 0146
Petrol 0147

€

Petrol 0148
Petrol 0149
Petrol 0150
Petrol 0325
Petrol 0510
Petrol 0710
Petrol 0137
Petrol 1380
Petrol 5100

PVC
€€

Petrol 5101

Petrol 3844

€€€

Petrol 3848
Petrol 0930
Petrol 0934
Petrol 1320
Petrol 1330
Petrol 1340
Petrol 8710
Petrol 8711
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B1 - M1
certifié

Petrol 3840
Petrol 3842

89

7-8:8

€€€€

Les swings sont certifiées ignifuges
Les lamelles en Trévira CS et les lamelles en pvc ont toutes été certifiées B1 - M1.

Couleur du cordon et de la chaîne
Nous avons opté pour un cordon gris clair, s’harmonisant avec toutes les couleurs des
lamelles et parce que cette couleur est moins salissante. La chaîne est nickelée.

Caractéristiques des lamelles
A cause de la nature des matières une petite torsion des lamelles ne peut être évitée et
constitue par conséquent une caractéristique du produit.

Entretien
Il est conseillé d’enlever les poussières éventuelles à l’aspirateur réglé sur aspiration
réduite et muni d’un accessoire brosse ou bien de dépoussiérer avec une brosse douce ou
avec un essuie-meuble Swiffer. Si vous avez un projet de nettoyage, nous vous conseillons
de prendre contact avec une entreprise de nettoyage professionnelle. Des informations
actuelles à ce sujet sont disponibles auprès de JASNO.
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4. Instructions pour l’installation
Remarque importante pour le montage : Les rails sont blancs mats ou en aluminium
mats. Pour cette raison, travaillez toujours avec les mains propres et non grasses.

Hors embrasure – sur l’encadrement

Contre le plafond ou faux plafond
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Position des supports muraux ou des clips

max.
75mm

max.
1100mm

max.
1100mm

max.
75mm

Accrochage des lamelles
En position fermée, le même côté des lamelles doit être visible pour que la fermeture
soit la plus optimale possible. Étant donné que les lamelles s’ouvrent et se ferment
en alternance, la fermeture des lamelles n’est pas entièrement complète en position
fermée parce qu’elles ne peuvent pas s’orienter à plus de 180˚.
En raison de la nature des matériaux, la torsion des lamelles est inévitable et constitue
par conséquent une caractéristique du produit.
Immédiatement après avoir été accrochées, les lamelles présenteront encore des plis.
Comme elles sont transportées enroulées, on voit encore la trace du poids de lamelle.
Ces plis disparaîtront au bout de quelques jours. Si les plis ne disparaissent pas, utilisez
un fer à repasser pour les aplanir.
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5. Garantie
Pour le système de guidage sur rail et les composants en matériaux synthétiques,
le délai de garantie est de 36 mois.
Une garantie de 24 mois s’applique pour les lamelles. Cette garantie ne s’applique pas
en cas d’utilisation non conforme ou si les instructions n’ont pas été respectées.
L’entretien est décrit par couleur sous ‘Tableau des couleurs et entretien’.

6. Délai de livraison
Le délai de livraison des swings JASNO est de 4 semaines après que JASNO a accepté
la commande. Pendant la période des vacances ce délai de vacances peut être différent.
Des délais de livraison éventuellement différents seront communiqués à temps.
La production des swings JASNO se fait aux Pays-Bas.
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