STORE
EXTERIEUR
Gamme

de

produits

parfaitement adaptés à la
protection des terrasses,
du

store

monobloc

ou la toile est toujours
présente,

au

store

Evolution® qui protège
toile et mécanisme dans
un concept unique sur le
marché.
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Le plus

Evolution®
La gamme Evolution® est une nouvelle
génération de stores qui allie esthétique
contemporaine, protection optimale et
écologie.
Un store évolutif et écologique
Pour votre confort ce produit apporte toutes les
réponses aux besoins de protection solaire de
votre habitat. Sa conception bi-modules vous

La bicoloration
Unicolore, bicolore, vous pouvez varier
les thèmes de couleur du carénage du
store selon vos envies, selon les couleurs
de votre toile, de votre façade, de votre
mobilier de jardin.
1- Armature unicolore.
2- Armature unicolore, bandeau différencié.
3- Armature bicolore : caisson à toile et
caisson à bras différenciés.

permet de faire évoluer votre store en fonction de
vos goûts et de vos besoins.
Dès sa conception, le store a été pensé sur la base
Chrysalis®

d’une démarche écologique qui prend en compte

1

2

la réduction de l’impact sur l’environnement. L’écoconception se caractérise par une approche
englobant tout le cycle de vie du produit.

Projection et dimensions
Chrysalis®

3

Coloris standard armature

Plus de couleur

Largeur = 2140 à 11800 mm
Avancée = 1500 à 4000 mm

Autre RAL en option.

Gris Sablé 400

RAL 9001 brillant
ou RAL 7016 Mat

p118

Coffres
Le coffre est un store
parfaitement
h e r mé t i q ue
protège

q ui

l’armature,

la toile et le moteur
de

toute

agression

climatique. Ce produit
est

particulièrement

adapté

pour

les

régions en bord de mer.

Tookan®

Kolibri®

Design

Coloris standard armature

Une ligne fluide et esthétique sur
la façade grâce à une forme
arrondie.
RAL 1015

RAL 9016

Plus de couleur - Autre RAL en option
Tookan
Store avec le pare soleil intégré
dans la barre de charge.

RAL 3005

RAL 6005

RAL 9011

Bronze

RAL 7016
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Ecrins®

Design
L’écrin est un système de protection solaire qui
abrite efficacement le moteur et la toile de toute
agression climatique.

Une ligne arrondie et fluide,
agrémentée de finitions
décoratives,
pour
une
intégration discrète sur la
façade.

Ecrins - Pare soleil
enroulable
Équipez votre Azzura®
180° d’un pare-soleil
enroulable afin de vous
protéger
des
rayons
du soleil rasant sans
occulter le paysage et de
préserver votre intimité
d’un
voisinage
trop
proche.

Azzura® 180° Tumpling

Manua Guerry®

Projection et dimensions

Coloris standard
armature

Dimension
Largeur max. : 5900 mm.

Plus de couleur

Manua®

Avancée = 1500 à 3000 mm

Autre RAL en option.
Azzura® 180°
RAL 9001

Bronze Foncé

Largeur = 1840 à 6010 mm

Largeur = 1860 à 11910 mm
Avancée = 1500 à 4000 mm
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Monoblocs

Les monoblocs sont des
modèles
fixant

Finition

d’une

et s’adaptant ainsi à toutes
les finitions de façade.

Sumba® 180°

Protection
Option auvent : toile et armature sont
protégées des intempéries.

Coloris standard
armature

Plus de couleur
Autre RAL en option.

RAL 9001

Option pare-soleil enroulable : protège
du soleil rasant ou préserve d’un
voisinage trop proche.

moyen

se

barre autoporteuse carrée

Une ligne arrondie et fluide, agrémentée
de finitions décoratives, pour une
intégration discrète sur la façade.

Confort

au

traditionnels

Projection et dimensions
Sumba® 180°

Largeur = 1920 à 11800 mm
Avancée = 1500 à 4000 mm
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Loggia-Balcon - Indépendants
Store

Confort
Option pare-soleil enroulable : protège du soleil rasant
ou préserve d’un voisinage trop proche (uniquement
Flora).

s’adaptant

par f aitem en t

à

la

configuration de votre

Polyvalence

balcon grâce à ses

Des supports adaptés à

supports spécifiques.

tous les types de poses
sur loggias et balcons.

Sobriété
Une barre de charge
Strella

®

Coloris standard

Projection et dimensions
Strella®

esthétique et discrète.

Largeur = 1750 à 5900 mm

armature

Plus de couleur

Avancée = 1500 à 2500 mm
Flora®

Largeur = 1760 à 5900 mm
Avancée = 1500 à 3000 mm

Fiorella®

Autre RAL en option.

Largeur = 1920 à 11810 mm
Avancée = 1500 à 4000 mm

RAL 9001
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Protection
Option auvent : la toile est protégée des
intempéries.

Stores de fenêtre - Projections
Aussi

appelés

l’italienne,

Esthétique

projection

Bras de projection
et barre de charge
discrets.

les

store

à

stores

à

offrent

une

protection solaire esthétique
sur vos façades et sont un
parfait complément à votre
store de terrasse.

Harmonie
Les modèles Kia et
Taha
s’harmonisent
parfaitement
avec
votre store de terrasse
Monobloc.
Kia®

Projection et dimensions

Coloris standard
armature

Plus de couleur

Kia®

ou

bras = 600 à 1200 mm

Autre RAL en option.
RAL 9001

Largeur = 690 à 3000 mm

Taha®

ou

Largeur = 780 à 5900 mm
bras = 600 à 2000 mm
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Stores de fenêtre - Droits Guidés
Aussi

appelés

stores

verticaux, les stores droits

Protection
Option
auvent
ou
option coffre, protection
maximale contre les
intempéries.

guidés sont des stores de
fenêtres

classiques

dans

lesquels la toile coulisse de
haut en bas, guidée par
des rails verticaux. Ils sont

Choix 1
Guidage par câbles
gainés et option barre
de charge Aluminium.

adaptables également en
pose entre murs ou poteaux
pour protéger une terrasse

Choix 2

extérieure.

Guidage par coulisses
et barre de charge
acier.

Toba®

Projection et dimensions

Coloris standard
armature

Soa®

Plus de couleur

Largeur = 690 à 3000 mm

Autre RAL en option.

hauteur = 1000 à 2800 mm
Toba®

Largeur = 720 à 5900 mm
hauteur = 1400 à 3400 mm

RAL 9001
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Stores de toiture - Verasun®

Technique
Barre de charge guidée par des rails

Le store Verasun est

latéraux logés dans les coulisses.

un store de toiture

Fiabilité

qui peut s’adapter

Mouvement de la toile assuré par

aussi

des courroies crantées apportant

vérandas,

une grande fiabilité et un mouvement

Verasun

silencieux.

®

pergolas
verrières.

Protection
Capot en Aluminium protégeant
intégralement le mécanisme et la
toile.

Coloris standard armature

Les aspects bois -

TB0001 - Pin
RAL 7035

RAL 9010

Plus de couleur

bien

Bronze Foncé

Esthétique et chaleur du bois sans les contraintes d’entretien.

TB0002 - Noyer

TB0007 - Chêne doré texturé

TB0011 - Sapelli texturé

Projection et dimensions
Verasun® 1 module

Largeur = 1200 à 4800 mm
avancée = 2000 à 4500 mm

Autre RAL en option.
Verasun® 2 modules

Largeur = 4801 à 9600 mm
avancée = 2000 à 4500 mm

aux
aux

qu’aux
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Un Futur écologique
Conscient de l’impact de notre mode de vie sur la

La motorisation et
l’automatisme

planète, nous vous apportons des solutions nouvelles dans

Motorisez votre store de terrasse pour mieux en profiter ! Pour plus de

le domaine de la protection solaire pour une approche

confort, optez pour un automatisme.

responsable.
Les Evolutions®, la première gamme de stores éco-conçus

Commande radio

Dès sa conception, le store a été pensé sur la base d’une

Un clic sur la télécommande, sans bouger de votre chaise
longue et votre store descend ou remonte à volonté.
Un support discret permet de fixer la télécommande au mur.

démarche écologique qui prend en compte la réduction
de l’impact sur l’environnement. L’éco-conception se
caractérise par une approche globale sur tout le cycle de
vie du produit.

Confort : les automatismes

Toiles

Embouts

Des toiles totalement recyclables
(ex : Soltis® de FERRARI)

Toutes les joues et embouts
de finition sont en fonderie
d’aluminium

Caisson-bras

Des capteurs sensibles au vent et/ou au soleil permettent de descendre et
remonter vos stores automatiquement en fonction des changements de météo
sans que vous soyez à l’intérieur.

Un concept bi
coffre pour une
pose facilitée

Armature
Les armatures sont
en aluminium

Composants
Nombre de pièces réduites

Poids
Poids inférieur

Vent
/À«Ê `iÊ ÛiÌÊ ¶Ê iÊ LÌiÀÊ V>«ÌiÊ iÃÊ
vibrations causées par le vent sur
la barre de charge et fait remonter
automatiquement le store pour le
protéger. Le mécanisme et la toile
durent plus longtemps.

Vent/Soleil
Du soleil ? Le capteur fait descendre le
store pour protéger la terrasse et l’intérieur
des rayons lumineux et de la chaleur dès
son apparition.
Trop de vent ? Le capteur mesure en
permanence la vitesse du vent et ordonne
le repli du store pour le protéger.
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Des critères de choix
Le look
Qu’elles soient unies, avec rayures, classiques, ou mettant en
avant le mariage de couleurs tendances et de tons pastel, vous
trouverez forcément la toile qui vous convient.
Sans oublier nos toiles exclusives dont seules nos armatures sont

Les Toiles
Votre situation géographique, votre motivation d’achat
et vos goûts, sont les éléments clés qui vous permettront
de choisir la toile la plus adaptée !

équipées.

Le confort
Outre l’aspect esthétique vous pourrez aussi porter votre choix
sur les performances techniques des toiles. Que vous cherchiez
le plus grand indice de protection aux UV, l’imperméabilité pour
utiliser votre store malgré des précipitations passagères, ou une
plus grande ventilation avec des toiles micro perforées, l’étendue
de notre offre répondra à tous vos besoins.

Originalité
Avec la toile Sunprint, profitez du mariage
de l’impression haute définition et de la
protection solaire.
Créez un store unique à votre image.

