Store enrouleur

Caractéristiques

Tissus

Manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Matériau : tube en acier ou aluminium,
de 25 à 65 mm de diamètre (selon utilisation :
fenêtre de toit, baie vitrée, véranda)

• Déco

De série :
• Chaînette PVC
• Tirage ressort

En option :
• Nombreuses finitions
basses possibles
(barres de charge,
lambrequin, tirettes,
découpe rectangulaire
ou demi-lune...)
• Coffres et caches
mécanismes,
cantonnière
• Guidage couplé
des stores
• Coulisses occultantes
• Store intégré
aux parcloses

Dimensions maximum en fonction
des tissus : L 4 x H 4 m ou L 3 x H 6 m

• Climatis
• Pare-soleil
• Occultant
• Coolness©

Types d’enroulement :
• Intérieur
• Extérieur

Voir p. 112

En option :
• Chaînette acier
• Ressort régulé
• Manivelle fixe
ou décrochable
• Motorisation
autonome, filaire
ou radio
Voir p. 115

À partir de 186,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store enrouleur, tissus groupe B, manœuvre par chaînette, L 1,20 x H 1,50 m. Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Jouer avec la lumière

Hauteur de toile ajustable
à volonté (en option)

Toile tamisante ou occultante
pour fenêtre de toit

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Différentes barres de charge
assorties

Faire le noir total (selon la toile)

Le store intégré à vos fenêtres.

Choisir son degré d’intimité

Inséré dans un cadre soigné, le store suit
les mouvements de la fenêtre ou de la porte.
Ce système permet une pose rapide,
sans perçage ni vissage.

Réguler la température
Choisir une déco personnalisée
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Protection solaire et aménagement d’espaces
Les stores d’intérieur

Des lignes épurées, un mécanisme fiable et discret, une palette de personnalisation
étendue, le store enrouleur s’adapte harmonieusement à votre intérieur, et à tous
les budgets. Idéal, si l’espace au-dessus de vos fenêtres est réduit.

