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STORE TOILE
STORES EXTERIEURS - STORES DE VERRIERES
OUTDOOR - STORES DE VERRIERES

Le store de véranda et verrière CybStores constitue une
protection thermique d'une grand efficacicité. Posé en
extérieur, il arrête les rayons du soleil avant de toucher
les parois vitrées de votre verrière ou de votre véranda.
L'effet de serre est ainsi évité et vous pouvez profiter
pleinement de votre espace, à toute heure de la
journée.
Grâce à sa toile enroulable, la luminosité de votre
habitat reste préservée tout en bénéficiant d'une
température régulée.
En version couplée, la gamme CybStores vous permet
de couvrir jusqu'à 10 000 mm de verrière.

REGULATION TEMPERATURE 

PROTECTION VIS-A-VIS

SUR MESURE 

PROTECTION SOLAIRE

MODELE

Selon les modèles :
Largeur  de 1 700 mm à 5 000 mm 
Avancée de  500 mm à 6 000 mm

COMPOSITION

Coffre et coulisses latérales en aluminium extrudé.
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.

Paroi
Vitrée

Coffre Occultation
totale
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COLORIS

Selon les modèles :
armature laquée disponible en blanc, crème ou marron
Options :
Autres coloris RAL sur demande
Toile : des centaines de coloris au choix

MANŒUVRES

Selon les modèles disponibles en manœuvre :
- électrique filaire
- électrique radio commande
Options :
- automatisme vent
- automatisme vent-soleil

Cordon/Tige
d'orientation

Treuil Chainette
cordon sans

fin

Commande
radio

Commande
filaire

EQUIPEMENT

Disponible selon les modèles de stores de verrière ou vérandas CybStores :
- Extension télescopique qui augmente l'ombre jusqu'à 1 250 mm en dehors de la véranda ou de la
verrière.


