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FORMATION DE MONTAGE
•  Les systèmes TESS sont des produits de haute qualité dont le montage doit être géré

par un technicien formé par Guthrie Douglas. Une liste des techniciens locaux formés
est maintenue par Guthrie Douglas et disponible sur demande.

•  Une pose sans surveillance d’un technicien formé par Guthrie Douglas annule
la garantie, ensuite tout travail de réparation serait facturé.

•  Formation au siège de Guthrie Douglas à Warwick UK est offerte. Formation in situ
est disponible avec un préavis raisonnable et sera facturée à €790 /jour plus frais.

•  En général, une journée de formation est nécessaire pour chaque variante de système
TESS. Un séjour de plusieurs jours pour variantes multiples peut être organisé avec
préavis raisonnable.

•  Pour certaines régions, Guthrie Douglas maintient une liste de sous-traitants
recommandés. Veuillez nous contacter pour plus de détails..

DÉFINITION DES DIMENSIONS
• L’avancée et la largeur du store sont prises des extrémités des équerres de montage.

FOURNITURE
•  Le tarif comprend le système TESS complet, muni d’équerres de montage, de du moteur,

des câbles de traction et de la notice de pose.

•   Il existe une gamme d’équerres de montage, adaptée aux différenets applications.
Les fiches techniques sont téléchargeables sur notre site internet:
www.guthriedouglas.com

TOILES
•  Une toile Screen de la collection Guthrie Douglas est fournie avec chaque système TESS.

La collection se trouve sur notre site internet : www.guthriedouglas.com

•  Des tissus occultants sont disponibles moyennant un supplément. Ces surcoûts sont
indiqués sur les pages suivantes.

•  La toile est pré-montée sur le rouleau avant la livraison.

SOMMAIRE
2+3 Généralités
4 Gamme TESS 100 – Systèmes à Toile Tendue Interne 
5 Gamme TESS 400 – Systèmes à Toile Tendue Externe 
6 Gamme TESS 600 – Systèmes à Toile Tendue Interne Compact
7 Autres Variantes

Prix valables jusqu’à la fin de Septembre 2018



MOTORISATION
•  Un système TESS est muni d’un moteur tubulaire à 240v aux fins de courses manuelles.

Moteurs radios (RTS) sont disponibles moyennant un supplément, ce qui est indiqué sur
les pages suivantes.

•  Des télécommandes à un canal ou à cinq canaux sont disponibles pour les moteurs RTS.
Les tarifs sont indiqués sur les pages suivantes.

REVÊTEMENT EN POUDRE
•  Chaque système TESS est muni d’un revêtement en poudre à RAL 9016 à 30%

de brillance, sur les surfaces visibles en aluminium et acier.

•  Notre gamme de finition standard (ci-dessous) est également disponible moyennant
un supplément. Ces surcoûts sont indiqués sur les pages suivantes. Ces finitions ajoutent
une semaine sur le délai de fabrication.

 Finitions standards
RAL 1015 30% Brillance clair RAL 7035 30% Brillance Gris clair
RAL 7004 30% Brillance Gris de sécurité RAL 9005 30% Brillance Noir foncé
RAL 7016 30% Brillance Gris anthracite RAL 9010 30% Brillance Blanc pur
RAL 7021 30% Brillance Gris noir 

Pour d’autres finitions, veuillez nous contacter.

EMBALLAGE ET LIVRAISON
•  Nos produits sont emballés dans des cartons renforcés et adaptés au transport aérien

et routier. Le tarif de base comprend un service standard routier.

•  Pour d’autres options de livraison comme véhicules dédiés ou caisses en bois,
veuillez nous contacter.

DÉLAI DE FABRICATION ET LIVRAISON
•  Pour une commande de moins de 10 unités, le délai par défaut est de 4-6 semaines,

jusqu’au moment d’expédition.

•  La fabrication commence dès réception d’un bon de commande approuvé (formulaire
Guthrie Douglas), des dimensions définitives, et réception du premier paiement.

SOMMAIRE
3 Généralités
4 Gamme TESS 100 – Systèmes à Toile Tendue Interne  
5 Gamme TESS 400 – Systèmes à Toile Tendue Externe 
6 Gamme TESS 600 – Systèmes à Toile Tendue Interne Compact
7 Autres Variantes

Prix valables jusqu’à la in de Septembre 2018
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AVANCÉE (MM)
LARGEUR (MM)

1150–2000 2001–3000 3001–4000

< 2000 €1194,00 €1348,00 €1495,00
2001 – 3000 €1275,00 €1483,00 €1684,00
3001 – 4000 €1417,00 €1680,00 €1930,00
4001 – 5300 €1514,00 €1842,00 €2157,00 †
5301 - 6500 €1612,00 €2004,00 † €2365,00 †

GAMME TESS 100 

TESS 140 SYSTÈME INTÉRIEUR À GUIDAGE PAR CÂBLE
Fiable et discret

AVANCÉE (MM)
LARGEUR (MM)

1150–2000 2001–3000 3001–4000

< 2000 €1274,00 €1426,00 €1578,00
2001 – 3000 €1395,00 €1602,00 €1807,00
3001 – 4000* €1605,00 €1888,00 €2184,00
4001 – 5300* €1742,00 €2090,00 €2451,00 †
5301 - 6500* €1881,00 €2293,00 † Non disponible

TESS 120 SYSTÈME INTÉRIEUR À GUIDAGE PAR RAIL
Charge minimale transmise à la structure

* 1 rouleau fou inclus
† Jusqu’à la superficie maxi. de 16m2

AVANCÉE (MM)
LARGEUR (MM)

1150–2000 2001–3000 3001–4000

< 2000* €1371,00 €1589,00 €1745,00

2001 – 3000* €1452,00 €1724,00 €1934,00
3001 – 4000* €1533,00 €1859,00 €2123,00
4001 – 5300* €1630,00 €2021,00 €2350,00 †
5301 - 6500* €1728,00 €2183,00 † Non disponible

TESS 100 SYSTÈME INTÉRIEUR SANS GUIDAGE
Se déploie librement sur les surfaces incurvées

QUANTITÉ

1–2 3–4 5–6 7–8 9–10

Emballage €78,80 €157,60 €236,40 €315,20 €394,00

Livraison €95,00 €125,00 €165,00 €220,00 €280,00

EMBALLAGE ET LIVRAISON

* 2 rouleaux fous inclus
† Jusqu’à la superficie maxi. de 16m2

Rouleau fou supp. €101,00 €110,50 €148,00

Toile occultante de la collection Guthrie Douglas €60,00 par store
Fourniture de raccord Hirschmann (mâle+femelle) €22,70 par store
Motorisation RTS €47,00 par store
Télécommande 1 canal €47,50 par manette 
Télécommande 5 canaux €65,50 par manette 
Commande murale RTS 1 canal €53,00 par manette 
Tarif fixe pour finition standard (hors RAL 9016) €223,00 par commande

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

† Jusqu’à la superficie maxi. de 18m2

Montage doit être géré par un technicien formé par Guthrie Douglas afin d’assurer 
la garantie. Voir page 2 pour détails.
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AVANCÉE (MM)
LARGEUR (MM)

1150 - 2000 2001 - 3000 3001 - 4000

< 2000 €1381,00 €1566,00 €1748,00
2001 – 3000 €1462,00 €1701,00 €1937,00
3001 – 4000 €1613,00 €1903,00 €2198,00
4001 – 5300 €1710,00 €2065,00 €2425,00 †
5301 - 6500 €1808,00 €2227,00 † Non disponible

GAMME TESS 400

TESS 440 SYSTÈME EXTÉRIEUR À GUIDAGE PAR CÂBLE
Fiable et discret

AVANCÉE (MM)
LARGEUR (MM)

1150–2000 2001–3000 3001–4000

< 2000 €1465,00 €1660,00 €1849,00
2001 – 3000 €1587,00 €1836,00 €2078,00
3001 – 4000* €1796,00 €2122,00 €2444,00
4001 – 5300* €1934,00 €2324,00 €2723,00 †
5301 - 6500* €2073,00 €2526,00 † Non disponible

TESS 420 SYSTÈME EXTÉRIEUR À  GUIDAGE PAR RAIL
Charge minimale transmise à la structure

* 1 rouleau fou inclus
† Jusqu’à la superficie maxi. de 16m2

AVANCÉE (MM)
LARGEUR (MM)

1150–2000 2001–3000 3001–4000

< 2000* €1547,00 €1750,00 €2003,00

2001 – 3000* €1628,00 €1885,00 €2192,00
3001 – 4000* €1709,00 €2020,00 €2381,00
4001 – 5300* €1806,00 €2182,00 €2608,00 †
5301 - 6500* €1904,00 €2344,00 † Non disponible

TESS 400 SYSTÈME EXTÉRIEUR SANS GUIDAGE
Se déploie librement sur les surfaces incurvées

QUANTITÉ

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Emballage €98,00 €196,00 €294,00 €392,00 €490,00

Livraison €110,00 €155,00 €185,00 €240,00 €320,00

EMBALLAGE ET LIVRAISON

* 2 rouleaux fous inclus
† Jusqu’à la superficie maxi. de 16m2

Rouleau fou supp. €101,00 €110,50 €148,00

Toile occultante de la collection Guthrie Douglas €60,00 par store
Fourniture de raccord Hirschmann (mâle+femelle) €22,70 par store
Motorisation RTS €47,00 par store
Télécommande 1 canal €47,50 par manette 
Télécommande 5 canaux €65,50 par manette 
Commande murale RTS 1 canal €53,00 par manette 
Tarif fixe pour finition standard (hors RAL 9016) €223,00 par commande

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

† Jusqu’à la superficie maxi. de 16m2

Montage doit être géré par un technicien formé par Guthrie Douglas afin d’assurer 
la garantie. Voir page 2 pour détails.
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AVANCÉE (MM)
LARGEUR (MM)

650–1000 1001–2000 2001–3000

<1500 €1187,00 €1265,00 €1365,00
1501 - 3000 €1303,00 €1417,50 €1592,50
3001 - 4500* €1433,00 €1592,50 €1858,50

GAMME TESS 600

TESS 660 SYSTÈME OCCULTANT
Eviter les fentes lumineuses

AVANCÉE (MM)
LARGEUR (MM)

650–1000 1001–2000 2001–3000

< 1500 €1128,00 €1202,50 €1325,00
1501 - 3000 €1211,00 €1320,00 €1512,00

TESS 640 SYSTÈME À GUIDAGE PAR TIGES
Fiabilité et élégance

NB: Pour des applications externes veuillez nous contacter

TESS 600/601/602 SYSTÈME POLYVALENT
QUANTITÉ

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Emballage €78,80 €157,60 €236,00 €315,00 €394,00

Livraison €95,00 €125,00 €165,00 €220,00 €280,00

EMBALLAGE ET LIVRAISON

Toile occultante de la collection Guthrie Douglas €60,00 par store
Fourniture de raccord Hirschmann (mâle+femelle) €22,70 par store

Télécommande 1 canal

Compris dans le prix

Télécommande 5 canaux €65,50 par manette 
Commande murale RTS 1 canal €53,00 par manette 
Tarif fixe pour finition standard (hors RAL 9016) €223,00 par commande

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

* Grand caisson

AVANCÉE (MM)
LARGEUR (MM)

650–1000 1001–2000 2001–3000

< 1500 €1101,00 €1176,50 €1298,00
1501 - 3000 €1170,00 €1280,00 €1471,00

Montage doit être géré par un technicien formé par Guthrie Douglas afin de valider 
la garantie. Voir page 2 pour détails.

Moteur Radio (RTS)
€47,50



7

TESS 101 ET TESS 102
Triangles et trapézoïdes internes

• Avancée Maxi 6500mm

• Largeur Maxi 4000mm

• Superficie Maxi 16m2

TESS 401 ET TESS 402
Triangles et trapézoïdes externes

• Avancée Maxi 6500mm

• Largeur Maxi 4000mm

• Superficie Maxi 16m2

TESS 200
Systèmes internes pour des grandes superficies

• Avancée Maxi 18000mm

• Largeur Maxi 4000mm

• Superficie Maxi 60m2

TESS 308 ET 312
Stores gravitaires pour des grandes superficies

• Avancée Maxi 12000mm

• Largeur Maxi 6000mm

• Superficie Maxi 72m2

TESS 512
Pergolas pour des grandes superficies

• Avancée Maxi 18000mm

• Largeur Maxi 6000mm

• Superficie Maxi 100m2

AUTRES VARIANTES
Les systèmes suivants sont également disponibles pour d’autres applications. Pour établir un prix, 
veuillez nous contacter.

Montage doit être géré par un technicien formé par Guthrie Douglas afin d’assurer 
la garantie. Voir page 2 pour détails.



POUR NOUS RENDRE VISITE :
www.guthriedouglas.com

POUR NOUS ENVOYER UN COURRIEL :
sales@guthriedouglas.com 

POUR NOUS PARLER : 
0044 (0)1926 310 850

Toute commande est soumise à nos conditions générales 
de vente, voir www.guthriedouglas.com.




