
 Certains détails imposent le respect !  



Abristore coffre
STORE COFFRE A DOUBLE PROJECTION

Scannez-moi avec
votre smartphone !



Idéal pour vos terrasses et jardins !

Dimensions
 Largeur maximum : 5900 mm

 Avancée maximum : 2 x 3000 mm

 Hauteur : 2750 mm

Description
Ce store à double projection sur pieds 
fixes protège parfaitement vos terrasses 
et jardins pour équiper un espace jusqu’à 
36 m2. Son coffre offre une protection 
intégrale des bras et de la toile. L’ offre de 
toile variée en couleurs vous permettra de 
choisir votre niveau de confort thermique 
et visuel. Ce store est disponible en 
manœuvre électrique radio uniquement. 
Il s’adapte à toutes vos exigences avec 
différentes options  : automatismes vent 
ou vent-soleil, éclairage par leds.

Option "Soleil de nuit"

Eclairage par LED sur tube porteur

OptionsManœuvres

 Électrique avec télécommande

2 motorisations possibles :
Cherubini ou Somfy IO

 Automatisme vent

 Automatisme vent-soleil

 2 Lambrequins 

 Marquage sur lambrequin

 "Soleil de nuit" : Eclairage par LED  
 (variateur d’intensité avec télécommande)

Toiles et lambrequins

2 GAMMES DE TOILES VOUS SONT PROPOSÉES :

TOILES ACRYLIQUES

Dickson Solar Fabrics :
Orchestra

Jacquards et Orchestra Max
Latim Latimacryl

Plus de 200 toiles au choix (unies ou fantaisies). Teint masse,
fibre spécialement conçue pour le plein air, traitement anti-tâche,

imputrescible et résistante à l’eau.

TOILES PVC PRÉCONTRAINT

Serge Ferrari Précontraint 302 PVC

Toile polyester avec enduction PVC.
Imperméable, facile d’entretien et 100% recyclable

Détails techniques et Zoom produit

Sabot fixe (180 x 260 mm) Coffre ferméBras fort à double câbles gainés
Angle de 8° pour dégager la toile des bras



Abristore
coffre

STORE COFFRE A DOUBLE PROJECTION

Cachet du distributeur
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Fabrication
Française

Motorisations et automatismes :

Coloris de série

Blanc brillant
RAL 9010


