
  

STORE COFFRE IMPÉRIAL ZIPSTORE COFFRE IMPÉRIAL ZIP

Haute résistance, efficacité, confortHaute résistance, efficacité, confort
thermique, esthétiquethermique, esthétique

Avec sa toile maintenue en tension dans les
coulisses et sans aucun pli par un système de
demi fermeture éclair, le store coffrestore coffre
Impérial Zip Impérial Zip se distingue par sa confection
spécifique et sa résistance au vent très fort.
Performant et facile à manœuvrer (électrique),
il est plus particulièrement destiné aux
bâtiments individuels ou collectifs dotés
d’ouvertures de grandes dimensions.

   

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

  

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Pose simplifiée
Coffre en aluminium thermolaqué
Grand choix de toiles
Guide zip dans les coulisses pour maintenir la toile en tension dans toutes les conditions

météorologiques
Espace de ventilation entre le store et le vitrage pour empêcher la casse thermique
Silencieux

Les plus vertsLes p lus verts

Température intérieure régulée été comme hiver grâce à l'espace de ventilation entre le
store et le vitrage

Protection thermique et lumineuse naturelle

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Pose possible à l'intérieur ou à l'extérieur
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Blanc Ivoire Gris
aluminium

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

Palette RAL

Large choix de toiles micro-aérées ou opaques
Toile parfaitement tendue et sans pli
Coulisses équipées de guides ZIP permettant de maintenir la toile en tension sur toute la
hauteur du store

Sécurité :Sécurité :

Haute résistance au vent : classe 3 (Norme EN13561)
Arrachement de toile minimisé

Confort :Confort :

Protection thermique et lumineuse optimisée
Fonctionnement silencieux

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier des stores de façades et de fenêtres en standardNuancier des stores de façades et de fenêtres 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 micro aérées Soltis.Nuancier de toiles micro aérées Soltis.
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