
Entrée de gamme dans le monde du store, 
il permet de satisfaire tous les budgets. 
Spécialement conçu pour la protection solaire 
des loggias et des balcons. 

SUN LOGGIA

Armature
Aluminium laqué blanc (uniquement). Bras 
réalisés à partir de profilés extrudés avec 
système de tension interne par ressorts 
et sangle multibrins. Barre de charge en 
aluminium avec lambrequin.
Toile
Acrylique 290 g/m2

Manœuvre
Manuelle par treuil et manivelle ou électrique 
par un opérateur tubulaire Somfy filaire avec 
interrupteur.
Protection
Sans
Dimensions
Largeur maxi : 4,75 m
Largeur mini : 2,07 m
Avancée unique : 1,75 m
Support : hauteur 20 cm x profondeur 16,6 cm

• Auvent
• Toiles Dickson et Ferrari
• Motorisation radio RTS ou IO avec 
télécommande

LES STORES BANNES

* Prix posé TVA 10 % pour un store 
de 3,60 m x 1,75 m, manœuvre par treuil  

et toile acrylique 290 g/m2
1174€TTC

Les options
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SUN RESIST ART 350  

Armature
Disponibles en store traditionnel ou monobloc.
Bras en aluminium laqué blanc stocké à Six 
Fours, possibilité d’autres teintes standards. Bras 
réalisés à partir de profilés extrudés, système de 
tension interne par ressort et sangle multibrin. 
Barre de charge en aluminium avec lambrequin. 
Visserie inox.
Toile
Acrylique 290 g/m2

Manœuvre
Manuelle par treuil et manivelle ou électrique par un 
opérateur tubulaire Somfy filaire avec interrupteur. 
Protection
Sans
Dimensions store traditionnel
Largeur maxi : 5,50 m / Avancée maxi : 3,50 m
Support : hauteur 24 cm x profondeur 17 cm
Possibilité de bras croisés

• Auvent
• Toiles Dickson et Ferrari
•  Motorisation radio RTS ou IO 

avec télécommande
• Armature toutes teintes RAL

Mêlant finesse et élégance ce store est conçu 
pour des dimensions courantes et limitées. Avec 
sa fixation des bras aux extrémités, il offre une 
inclinaison allant de 0° à 85°. Son bras avec une 
articulation à sangle plate et flexible possède 
une résistance au vent incomparable. Il répond 
à toutes les utilisations, aussi bien pour les 
grands balcons, les terrasses et les devantures 
de magasin. Store fabriqué dans nos ateliers de 
Six-Fours (pour les armatures blanches). 

Les options

Option bras croisés
Possibilité de grande avancée en largeur étroite

* Prix posé TVA 10 % pour un store de 
3,56 m x 2,50 m, manœuvre par treuil 

et toile acrylique 290 g/m2
1657€TTC

2132€TTC
Avec manœuvre électrique filaire 

+ inverseur

LES COULEURS
Standards

GARANTIE
5 ANS

GRAND LOGGIA

Blanc 
9016

Ivoire
1015

Antrhacite
7416
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Les bras de la gamme Splendor sont conçus 
pour assurer une tension maximale de la toile 
grâce à leur système de transmission auto-
adaptable. Tous les éléments de la transmission 
sont dissimulés dans le coude, et leur 
conception métallique offre aux bras Splendor 
un aspect compact, élégant et exclusif.

SUN SPLENDOR 400

LES STORES BANNES

Armature
Aluminium laqué blanc, possibilité d’autres 
teintes standards. Bras réalisé à partir de 
profilés extrudés, système de tension interne 
par ressort et sangle multibrins avec articulation 
à roulement à billes dissimulé. Barre de charge 
en aluminium avec lambrequin. Visserie inox.
Toile
Acrylique 290 g/m2

Manœuvre
Manuelle par treuil et manivelle ou électrique 
par un opérateur tubulaire Somfy filaire avec 
interrupteur. 
Protection
Sans
Dimensions store monobloc
Largeur maxi : 11,82 m / Avancée maxi : 4 m
Support : hauteur 24 cm x profondeur 23 cm

* Prix posé TVA 10 % pour un store de 
3,56 m x 2,50 m, manœuvre 

par treuil et toile acrylique 290 g/m2
1945€TTC

2420€TTC
Avec manœuvre électrique filaire 

+ inverseur

Les options

LES COULEURS STANDARDS

Marron
503

Noir
508

Blanc 
9016

Ivoire
1015

Antrhacite
7416

Argent 
0027

GARANTIE
5 ANS

• Auvent
• Toiles Dickson et Ferrari
•  Motorisation radio RTS 

ou IO avec télécommande
•  Armature toutes teintes RAL
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