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STORE BANNE SEMI-COFFRE
STORES EXTERIEURS - STORES DE TERRASSE
OUTDOOR - STORES DE TERRASSE

Avec le store banne demi-coffre CybStores, la toile
s'enroule dans une cassette et reste parfaitement
protégée des intempéries.
En position fermée, les bras se replient sous le
coffre, offrant ainsi un encombrement mural
minimum. La gamme des stores extérieurs
CybStores propose des modèles particulièrement
étudiés pour de petites dimensions, adaptés aux
balcons et loggias.

Votre intérieur est ainsi protégé et préservé du
vis-à-vis sans avoir à fermer vos volets.

REGULATION TEMPERATURE 

JOURNEE PROLONGEE 

GAIN DE M²

PROTECTION SOLAIRE

MODELE
Selon les modèles :
Largeur de 1 190 mm à 5 920 mm 
Avancée de 1 000 mm à 3 500 mm 
Encombrement minimum : largeur 213 mm x hauteur 141 mm 
Encombrement maximum : largeur 285 mm x hauteur 225 mm
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COMPOSITION
Banne coffre en aluminium extrudé, armature laquée coloris au choix dans la gamme. Bras de projection
avec câbles inox gainé.
Selon les modèles :

● Toile acrylique teintée masse bénéficiant d'un traitement pour une parfaite imperméabilité à l'eau,
aux UV et d'une protection contre les tâches et les salissures

● Toile acrylique tout temps particulièrement recommandée pour les installations fortement exposées
aux variations climatiques et à la pollution.

● Toile soltis micro-aérée présentant des qualités de résistance mécanique à la déchirure et de
stabilité dimensionnelle.

Éclairage
LED

Lambrequin
enroulable

manuel

Chauffage

COLORIS
Selon les modèles
Armature laquée disponible en blanc, ivoire,
Options :
Autres coloris RAL sur demande + Teintes finition sablée et aspect métal
Toile : des centaines de coloris au choix dans la gamme

MANŒUVRES
Selon les modèles disponibles avec une manœuvre électrique filaire ou avec radio commande.
Options :

● automatisme vent
● automatisme vent-soleil
● capteur solaire

Commande
Radio

Commande
Filaire

OPTIONS
Disponible selon les modèles CybStores :

● Eclairage lumisoft : dans un boîtier aluminium, le luminaire apporte un éclairage très performant à
votre terrasse.

● Lambrequin modul'ombre enroulable se loge dans un coffre et vous permet d'être protégé du soleil
levant ou couchant ou du vis-à-vis.

● Chauffage : particulièrement apprécié en soirée, il vous permet de profiter davantage de votre
extérieur.

● Brumisoft : Véritable rideau de fraîcheur naturelle, la diffusion de ce brouillard hydratant procure
immédiatement une sensation de fraîcheur et de bien-être.


