GARANTIE

5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
3,60 m x 3 m, toile acrylique 290 g/m2.
Avec manœuvre électrique radio
+ télécommande

3060€TTC

LES STORES COFFRES
STORBOX 300
Design aux lignes douces et
aérodynamiques. Eléments mécaniques de
fixation dissimulés. Réglage de l’inclinaison
en une seule opération. Sa parfaite
adaptation aux endroits les plus exclusifs
grâce à son esthétique épurée. Système
efficace d’alignement de bras pour un
parfait emboîtement dans le coffre de
logement, pour un pliage optimum. Aspect
100% métallique grâce à ses caches en
aluminium.
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Les options

• Toiles Dickson
et Ferrari
• Armature toutes
teintes RAL

LES COULEURS
Courantes (avec plus value)

Standards

Armature

Bras en aluminium laqué blanc stocké à SixFours, possibilité d’autres teintes standards.
Bras réalisé à partir de profilés extrudés,
système de tension interne par ressort
et sangle multibrin. Barre de charge en
aluminium sans lambrequin. Visserie inox.

Toile

Acrylique 290 g/m2

Manœuvre

Manuelle par treuil et manivelle ou électrique
par un opérateur tubulaire Somfy radio avec
télécommande.

Protection
Coffre

Dimensions

Largeur maxi : 5 m pour une avancée maxi de
3,50 m ou 6 m pour une avancée maxi de 3 m
Support : hauteur 19,3 cm x profondeur 22,2 cm

Blanc
9016

Ivoire
1015

Gris
7016

Blanc crème Brun
9001
8014

Noir
9011

Argent
0027

Bronze
0028

GARANTIE

5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
3,60 m x 3 m, toile acrylique 290 g/m2.
Avec manœuvre électrique radio
+ télécommande

4070€TTC

LES STORES COFFRES
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SPLENBOX 400
Aspect haut de gamme et une technologie
de pointe.
Conception 100% métallique. Absence de
caches en plastique.
Proportions optimales qui permettent de
l’adapter facilement à toute configuration.
Un aspect qui s’inspire des différentes
formes de la nature. Le mariage entre
lignes douces et angles stylés. Réglage de
l’inclinaison reposant sur un système de
coffre.

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

Electrique par un opérateur tubulaire Somfy
radio avec télécommande.

Protection
Coffre

Dimensions

Largeur maxi : 6 m
Avancée maxi : 4 m
Support : hauteur 18 cm x profondeur 24,5 cm

Les options
• Toiles Dickson et Ferrari
• Armature toutes teintes RAL

LES COULEURS STANDARDS

Blanc
9016

Ivoire
1015

Gris
7016

Blanc crème Brun
9001
8014

Noir
9011

Argent
0027

Bronze
0028

GARANTIE

5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
4,80 m x 3,50 m, toile acrylique 290 g/m2.
Avec manœuvre électrique radio
+ télécommande

4171€TTC

MATICBOX 350
Design aux lignes droites et minimalistes qui permet
une parfaite intégration dans un style architectural
contemporain.
- Finition uniforme et sans aucun élément plastique.
Un aspect d’une grande qualité et robustesse.
- Positionnement automatique de l’inclinaison, qui
permet de loger tout le mécanisme dans un espace
réduit.
- Système d’éclairage en option intégré dans la
structure du coffre.
- Possibilité d’installer plusieurs Maticbox 350 en
largeur sans avoir à laisser un espace minimum
entre eux.

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

Electrique par un opérateur tubulaire Somfy radio
avec télécommande.
Protection : Coffre

Dimensions

Largeur maxi : 5,92 m - Avancée maxi : 3,50 m
Support : hauteur 13 cm x profondeur 24 cm
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Les options
• Toiles Dickson et Ferrari
• Armature toutes
teintes RAL

LES COULEURS STANDARDS

Blanc
9016

Ivoire
1015

Gris
7016

Blanc crème Brun
9001
8014

Noir
9011

Argent
0027

Bronze
0028

GARANTIE

5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
4,80 m x 3,75 m, toile acrylique 290 g/m2.
Avec manœuvre électrique radio
+ télécommande
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4706€TTC

SUN PRESTIGE
B25/B27
Le B-25 Prestige, résiste à un vent de
force 6 Beaufort. Ce store est équipé de
bras de 73 mm à 4 câbles répondant aux
normes européennes les plus exigeantes
(EN 13561). Un éclairage LED intégré dans
les coudes et le chauffage électrique avec
fonction atténuante sont des options bien
appréciées. Le B-25 Prestige est disponible
jusqu’à une largeur de 14 m pour une
avancée de 3 m, 3,5 m ou 3,75 m.

Les options

• Toiles Dickson et Ferrari
• LED
• Chauffage

Armature

Aluminium laqué blanc, toutes teintes RAL
en standard. Bras réalisé à partir de profilés
extrudés, système de tension interne
par ressort et articulation par 4 câbles
gainés. Barre de charge en aluminium sans
lambrequin. Visserie inox.

LED Strip monté sous coffre

LED intégré dans le coude

LED Strip monté sous l’avant-bras

Chauffage

Toile

Acrylique 290 g/m2

Manœuvre

Electrique par un opérateur tubulaire Somfy
radio avec télécommande.

Protection
Coffre

Dimension

Largeur maxi : 14 m
Avancée maxi : 3,75 m
Support : hauteur 22 cm x profondeur 14,7 cm

GARANTIE

5 ANS
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