Les + SOPRO SUN
Protection solaire

Protection efficace contre le rayonnement solaire (chaleur,
luminostité, rayons UV). Un large choix de toiles répondant aux
nouvelles exigences thermiques.

Esthétique

Véritable objet de décoration, le store protège et habille terrasses
et balcons et s’intègre à tous les styles de façade grâce à son large
choix de coloris et de motifs.

Personnalisable

Large choix d’options (manœuvre de secours, capteur de vent) et
de dimensions. Laquage de l’armature tous coloris RAL en option et
lambrequin personnalisable (lettrage possible).

Pose

Installation au choix contre un mur ou sous plafond.
Inclinaison configurable grâce aux supports réglables.

Toiles
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deux références européennes : Swela et Dickson .

SWELA®, toiles techniques et perfectionnées

La toile autonettoyante polyester Swela sunsilk SNC offre une protection innovante.
La classique acrylique Swelacryl fait partie des fibres synthétiques modernes qui
répondent le mieux aux exigences du plein air.

DICKSON®, toiles esthétiques et innovantes

Les tissus Dickson® offrent une excellente tenue des couleurs dans le temps, une
bonne résistance à l’eau, aux déchirures et aux salissures. Ils sont conçus pour
tous types de store, quel que soit leur emplacement.

Manœuvres

La solution radio permet de centraliser les actions sur vos stores dans
une simple télécommande. L’installation filaire fonctionne avec des interrupteurs placés dans les murs à côté de vos stores. La manivelle reste le
moyen le plus économique pour ouvrir et dérouler un store.
Manuel

Résistant

Motorisation radio

avec manivelle

avec télécommande

Visserie et composants en acier inoxydable.
Traction par chaîne testée à 60 000 cycles (20 à 40 ans).

Qualité

Toiles de qualité supérieure Swela® ou Dickson®. Assemblage
symétrique des toiles et couture en fil téflon pour une résistance
exceptionnelle et une finition impeccable. Large choix de coloris.

Automatisme Somfy

Avec les moteurs et les automatismes Somfy, profitez pleinement de
votre terrasse en toute confiance.

Garantie

Garantie 2 ans pièces et 5 ans motorisation Somfy.

Economie d’énergie
Capteur Sunis, la protection
contre le soleil ! Déployez
automatiquement votre store
pour garder la fraîcheur de
votre habitat, réduisez ainsi
votre climatisation.

Confort
Capteur Eolis, la protection
contre le vent ! 100% sans
fil, il s’adapte facilement
à la barre de charge pour
une intégration optimale et
dissimulée.

Coloris d’armature
Standard
9016
Blanc

Niveau 1
6009
Vert
Sapin

Devis

Niveau 2
3005
Rouge
Vin

1247
Bronze

9022
Argent

9005
Noir

1013
Blanc
Perlé

RAL

Nous pouvons étudier votre projet et vous proposer une offre
adaptée à vos mesures et à votre style ! Contactez-nous.

STORES BANNES
Une gamme complète, 3 designs
coffre intégral,
semi-cof fre et
traditionnel

STORE COFFRE INTÉGRAL

STORE SEMI-COFFRE

STORE TRADITIONNEL

Protection intégrale du store

Protection optimale de la toile

Idéal pour les grandes largeurs

Des avantages multiples pour un store complet et rapide
à poser, une conception de type “coffre intégral” pour une
protection totale de la toile et des armatures, un design pour
tous les styles de façade, ce store est conçu pour durer.

Solution efficace et économique, le store semi-coffre
est recommandé pour toutes les terrasses. Très simple
d’utilisation, il assure une protection optimale de la
toile grâce à une cassette.

Ce store traditionnel est le produit conseillé pour les
avancées allant jusqu’à 3,5 m. Alliant résistance et
discrétion, il offre une excellente protection contre
la chaleur et la luminosité.

DESIGN

SOBRE

INTEMPOREL

DURABLE

EFFICACE

RESISTANT

Coffre en aluminium compact et contemporain,
il s’intègre harmonieusement à tous les styles
d’architecture. Laquage RAL en option.

Avec une cassette en aluminium discrète et
élégante, il s’intègre harmonieusement à
toutes les devantures. Laquage RAL en option.

Protection totale de la toile et du mécanisme,
le tissu s’enroule et les bras se replient à
l’intérieur du coffre.

ENCOMBREMENT MINIMAL

Une fois le store replié, le coffre intégral
se fait tout petit.
Pose en façade : H = 16 cm et P = 25 cm.
Pose sous plafond : H = 18 cm et P = 26 cm.

S’intègre parfaitement dans toutes les
façades grâce à son armature thermolaquée
blanche qui sait se faire oublier.

Protection et rangement de la toile dans la
cassette, seuls les bras et le lambrequin
restent à l’extérieur.
Jusqu’à 3 m d’avancée*
pour créer une ombre
portée d’envergure.
Jusqu’à 6 m de largeur
pour protéger et
aménager les terrasses.

*

ROBUSTE

Rigidité de la barre de charge qui assure une
tension parfaite de la toile, prolongeant ainsi
sa durée de vie.

La rigidité de la barre de charge assure
une tension parfaite de la toile, prolongeant
ainsi sa durée de vie.
Jusqu’à 3 m d’avancée*
pour créer une ombre
portée d’envergure.

DIMENSIONS GRANDIOSES

Jusqu’à 6 m de largeur
pour protéger et
aménager les terrasses.

Jusqu’à 6 m de largeur* pour protéger et aménager les très grandes
terrasses. Il vous permet d’apprivoiser la lumière en toute sérénité.

*

contemporain

design
Un look raffiné et tendance pour
ce store coffre intégral résolument
haut de gamme. Il allie esthétique
et protection intégrale de l’ensemble
toile et bras. Cette banne est conçue
pour durer !
***

* Selon abaque ** Garantie de 2 ans sur toile, armature et pièces (hors main d’œuvre) *** Garantie de 5 sur les moteurs

classique

Protection solaire efficace et
économique, ce store est très simple
d’utilisation et assure une protection
totale de la toile. Sa motorisation
en fait un atout supplémentaire pour
le confort.
***

SUR
MESURE

Jusqu’à 3,5 m d’avancée* pour créer une ombre portée d’envergure.

D’une grande fiabilité, ce store
permet par ses spécificités de
grandes avancées. Fabriquée à
vos mesures, cette banne offre un
excellent rapport qualité/prix et
allie résistance et discrétion.
***
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