
  

STORE BANNE SUPER OU MINI SUPERSTORE BANNE SUPER OU MINI SUPER

Protection solaire, fiabil ité, adaptabil ité,Protection solaire, fiabil ité, adaptabil ité,
personnalisationpersonnalisation

Les stores de terrassestores de terrasse Super (grandes
terrasses) et Mini Super (balcons et loggias) ne
sont ni pré-montés, ni pré-réglés, ce qui les
rend indispensables dans les endroits difficiles
d’accès. Leur design très épuré met la toile
particulièrement en valeur. Adaptés auxAdaptés aux
petites et aux grandes dimensionspetites et aux grandes dimensions, leur
forte inclinaison garantit une protection
solaire optimale.

   

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

   
AutomatismesAutomatismes

 

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Largeur de banne jusqu’à 17,70 m
Inclinaison jusqu’à 80° (Super) et 75° (Mini Super)
Barre de charge rigide
Lambrequin enroulable Modul’ombre® protégeant efficacement du soleil rasant (Super)
Tenue au vent jusqu’à 48 km/h

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Stores bannes à supports indépendants
Pose en plafond avec supports spécifiques (image 1)

Confort :Confort :

Auvent aluminium pour protéger la toile disponible

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris
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Blanc Ivoire

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

Palette RAL

Nuancier de store banne en standard.Nuancier de store banne en standard.

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

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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