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Design, high-tech, confort,Design, high-tech, confort,
personnalisationpersonnalisation

Le store de terrasse Allure store de terrasse Allure joue dans la
catégorie haut de gamme. Ses lignes pures et
modernes et ses toiles multicoloris rehaussent
le charme de la maison. Solide, fiable,
protecteur, isolant et intuitif, il offre un confort
maximal grâce à une large ombre portée et
anticipe les attentes des utilisateurs les plus
exigeants par une série d’accessoires vite
indispensables.

  

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

  
AutomatismesAutomatismes

 
AccessoiresAccessoires

 

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Pose facile sur platine brevetée avec coffre de store aluminium autoportant
Déploiement jusqu’à 4 m
Lambrequin enroulable intégré motorisé protégeant efficacement du soleil rasant
Tenue au vent jusqu’à 48 km/h

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Store coffre avec face arrière protégeant totalement la toile et les bras du store (coffre
complètement fermé à l’avant comme à l’arrière)
Grandes capacités dimensionnelles (largeur x tombée maxi : 11,82 x 4,00 m)
Concept de pose sur platines breveté
Structure en aluminium extrudé
Visserie inox avec écrous cachés
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Blanc Ivoire Gris
anthracite

Brun gris Vert
mousse

Quartz 2 Blanc Gris clair Azurite 2 Brun sépia Quartz 1 Gris
anthracite

Azurite 1 Rouge
pourpre

Gris alu Bleu saphir Oxyde 1 Ivoire

Gris
moucheté

Anodic
natura

Gris
platinium

Gris galet Manganèse Tenor 3 Bleu canon Anodic
saphire

Palette RAL

Inclinaison des bras de 0 à 35°
Tous accessoires haut de gamme disponibles : éclairage LED, module de sonorisation intégré,
rampe de chauffage, lambrequin enroulable avec barre de lestage intégrée

Sécurité :Sécurité :

Moteur de store fiable et robuste
Bras renforcés
Résistance au vent (classe 2)

Confort :Confort :

Motorisation à commande radio en standard
Commande de secours invisible

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de store extérieur en standard.Nuancier de store extérieur en standard.

Nuancier de store extérieur, toucher sablé.Nuancier de store extérieur, toucher sablé.

Nuancier de store extérieur, tendance métal.Nuancier de store extérieur, tendance métal.

Un plus grand choix pour une personnalisation totaleUn plus grand choix pour une personnalisation totale

Nuancier de toiles Orchestra de DicksonNuancier de toiles Orchestra de Dickson

Nuancier de toiles Sunbrella de DicksonNuancier de toiles Sunbrella de Dickson

Nuancier de toiles Symphony et Opera de DicksonNuancier de toiles Symphony et Opera de Dickson

Nuancier de toiles micro aérées Soltis.Nuancier de toiles micro aérées Soltis.
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