STORE BANNE COFFRE

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

Compact, le store banne coffre assure une protection
de la toile et des bras contre les intempéries en
position fermée. La durée de vie de votre store de
terrasse s'en trouve ainsi prolongée. Doté d'un coffre
intégral, ce modèle allie design épuré et grandes
capacités dimensionnelles, avec une multitude
d'options.
La diversité de l'offre de stores extérieurs CybStores
permet d'apporter une solution à toutes les
exigences techniques, esthétiques et architecturales
de votre projet.

JOURNEE PROLONGEE

GAIN DE M²

PROTECTION THERMIQUE

PROTECTION SOLAIRE

MODELE
Selon les modèles :
Largeur de 2 050 mm à 14 000 mm
Avancée de 1 500 mm à 4 000 mm
Encombrement minimum coffre : largeur 140 x hauteur 197
Encombrement maximum coffre : largeur 251 x hauteur 236
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STORE BANNE COFFRE

COMPOSITION
Store banne coffre intégral 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
électrique ou
manuel

Chauffage

COLORIS
Selon les modèles :
● Armature laquée disponible en blanc, ivoire, gris anthracite, marron, aluminium anodisé
● 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
● dépannage manuel

Commande
radio

Commande
filaire
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EQUIPEMENT
Disponible selon les modèles CybStores de stores de terrasse :
● Eclairage par leds : cette dernière technologie d'éclairage intégrée au store vous permet de
prolonger agréablement vos soirées.
● Eclairage lumisoft : dans un boîtier aluminium, le luminaire apporte un éclairage très performant à
votre terrasse.
● Le lambrequin enroulable intégré vous protège efficacement du soleil rasant et assure une finition
impeccable en position banne fermée.
● Chauffage : particulièrement apprécié en soirée, il vous permet de profiter davantage de votre
extérieur.
● Sono : avec un tout nouveau système de haut-parleurs intégrés, sonoriser votre terrasse est le
must.
● Brumisoft : Véritable rideau de fraîcheur naturelle, la diffusion de ce brouillard hydratant procure
immédiatement une sensation de fraîcheur et de bien-être.
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