
  

STORE BANNE FÉTUNASTORE BANNE FÉTUNA

Classicisme, fiabil ité, protection solaire,Classicisme, fiabil ité, protection solaire,
polyvalencepolyvalence

Facile à poser, idéal pour protéger les grandes
terrasses, le store banne Fétunastore banne Fétuna s’intègre à
tous les types de façades. Il est conçu pour
apporter de l’ombre et tempérer les pièces en
été. Son coffre galbé et ses armatures tout
aluminium, son design élancé et ses toiles
d’excellente tenue, unies, rayées ou jacquard,
lui permettent de s’adapter à tous les styles et
à tous les budgets.

   

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

  
AutomatismesAutomatismes

 
AccessoiresAccessoires

 

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Coffre de store aluminium galbé
Banne de grande largeur
Déploiement jusqu’à 4 m
Lambrequin enroulable intégré protégeant efficacement du soleil rasant
Tenue au vent jusqu’à 48 km/h

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Store banne de type coffre en aluminium extrudé avec joint d'étanchéité (protection totale de
la toile et de l'armature)
Armature en aluminium laqué
Jusqu'à 4 m de tombée
Inclinaison des bras de 0 à 35°
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Blanc Ivoire Gris
anthracite

Gris
moucheté

Anodic
natura

Gris
platinium

Gris galet Manganèse Tenor 3 Bleu canon Anodic
saphire

Palette RAL

Large gamme de toiles : acrylique (300 g/m², haut de gamme) ou Soltis micro-aérée
Lambrequin enroulable intégré (à tirage direct ou électrique)
Lignes épurées pour un design sobre et moderne

Sécurité :Sécurité :

Bras avec câbles inox gainés testés à 7 000 cycles

Confort :Confort :

Manœuvre radio-commandée
Commande de secours invisible disponible

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, 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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