LES STORES BANNETTES
"SUN" BANNETTE
VERTICAL
Ce store est utilisé dans certains cas comme coupe-vent à
l‘angle d’une loggia ou comme protection solaire d’une
ouverture cintrée. Il peut également fermer des terrasses
couvertes et ainsi protéger le mobilier de jardin.

Armature
Aluminium laqué blanc.
• Guidage par conducteurs de 10 mm, barre de charge en
acier galvanisé, diamètre 40 mm, sans lambrequin
• Guidage par coulisses 63 x 24 mm avec barre de charge
aluminium

Toile
Acrylique 290 g/m2
Option : Toiles Dickson et Ferrari

Manœuvre
Manuelle par treuil
Option : motorisation électrique Somfy
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* Prix posé TVA 10 % pour un store de 2,39 x 1 m,
manœuvre par treuil et toile acrylique 290 g/m2

873€TTC

Protection
Sans

Dimensions
Largeur maxi : 5,91 m - Hauteur maxi : 3 m

Vue extérieure.

"SUN" VERTICAL ZIP
1376€TTC

*Prix posé TVA 10 % pour un store Sun Vertical
Zip, toile Screen, armature B1085, coloris au
choix blanc, RAL 7016 ou ral 8019, manœuvre
électrique radio, 2,40 x 1 m

Profitez de la vue tout en étant protégé grâce à la toile
« screen ». Ce store peut servir de moustiquaire et en même
temps que de protection solaire. Son système de confection
de toile avec fermeture éclair latérale lui procure une grande
résistance au vent.

Armature
Aluminium laqué blanc, crème, gris, marron, anodisé (en
standard), toutes teintes ral (en option). Guidage par
coulisses. Barre de charge en aluminium.

Toile
Screen, Soltis 86, PVC 502
Option : fenêtre cristal

Manœuvre
Manuelle par treuil
Option : électrique Somfy

Protection
Coffre de 85, 110 ou 130 mm

Dimensions
Vue intérieure store fermé.

Largeur max : 6 m - Hauteur max : 6 m
Surface max : 18 m2 en toile Screen

GARANTIE

5 ANS

"SUN" BANNETTE
PROJECT
Avec sa projection à l’italienne, ce store peut se poser dans
les tableaux de fenêtres et apporter une touche décorative
à vos façades. Dans les petites dimensions, ce store est
presque insensible au vent. On l’utilise également dans de
grandes dimensions pour protéger des loggias, des vérandas,
grâce à son système de cartouche à ressort autorisant des
largeurs jusqu’à 12 m.

Armature
Aluminium laqué blanc. Bras droit avec système de cartouche
à ressort. Barre de charge en aluminium avec lambrequin.

Toile
Acrylique 290 g/m2
Option : Toiles Dickson et Ferrari

Manœuvre
Manuelle par treuil
Option : motorisation électrique Somfy

* Prix posé TVA 10 % pour un store
de 2,40 m x 0,80 m, manœuvre par treuil
et toile acrylique 290 g/m2

795€TTC

Protection
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Sans

Dimensions
Largeur maxi : 4,78 m - Avancée maxi : 1,2 m

"SUN" BANNETTE
PROJECT COFFRE
Le coffre de protection que l’on rajoute au Sun bannette
project vous permettra une meilleure longévité de la toile.

Armature
Aluminium laqué blanc. Bras droit avec système de cartouche
à ressort. Barre de charge en aluminium avec lambrequin.

Toile
Acrylique 290 g/m2
Option : Toiles Dickson et Ferrari

Manœuvre
Manuelle par treuil
Option : motorisation électrique Somfy

Protection

1003€TTC

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
2,40 m x 0,8 m, manœuvre par treuil et
toile acrylique 290 g/m2

Coffre

Dimensions
Largeur maxi : 4,75 m
Avancée maxi : 1,2 m

