STORE DROIT INTERIEUR

STORE DROIT INTERIEUR
STORECYB
PROTECTION SOLAIRE - STORES INTERIEURS

Le store droit intérieur StoreCyb est un store en tissu
qui s'adapte à tous types d'espaces.
Disponible dans une large palette de choix tant au
niveau du tissu que des coloris, le store droit à
enroulement StoreCyb vous offrira protection des
regards extérieurs, diminution de l'éblouissement et de
la chaleur tout en constituant un élément décoratif en
accord avec l'esthétique de votre pièce.
Le coffre Cyb permet une intégration parfaite de tous les
stores à enroulement.

MODELE
Discret et élégant, le store à enroulement StoreCyb offre pour chaque situation sa solution :
- les tissus d'occultation permettent d'obscurcir totalement une pièce. Ce type de tissu est idéal pour les
salles de réunions/conférences, repos ou chambres.
- les tissus tamisants, filtrent partiellement la lumière extérieure afin de l'atténuer sans la bloquer.
- le jour / nuit, qui vous permet d'allier en un seul et même tissu un effet tamisant et occultant. Composé
de bandes qui se chevauchent pour jouer avec la lumière selon vos envies.
Le StoreCyb, store droit vertical, est fabriqué sur mesure et s'implante aussi bien en pose plafond,
tableau, de face sur différents matériaux (bois, placo, aluminium…) et s'intègre parfaitement dans le
CoffreCyb.
La fixation des stores se fait avec des supports ou équerres permettant de pouvoir déporter le store si
besoin.
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COMPOSITION
CybStores propose une large gamme de toile de protection solaire allant de la transparence à
l'occultation totale ayant chacune leurs caractéristiques propres qui seront adaptées à votre situation
d’ensoleillement :
- les gammes Soltis de chez Serge Ferrari
- les gammes Sunscreen, Screen Nature et Blockout de chez Mermet
- les gammes Sunworker de chez Dickson
- les gammes Polyscreen de chez Vertisol
- les gammes textiles de JM Textiles
La plupart des toiles ont un classement au feu.
PV de classement de réaction et de résistance au feu disponible sur demande.
Fabriqué sur mesure, le StoreCyb est constitué :
- d'un tube d'enroulement en aluminium ou acier, d'un diamètre adapté en fontion de la dimension du
store supportant le poids de la toile permettant ainsi d'éviter toute flexion du store, offrant ainsi une
grande résistance et longévité
- d'un tablier en tissu, au choix dans nos gammes, enroulé sur le tube de façon parfaitement symétrique
- d'une barre de charge en aluminium ou acier glissé dans le fourreau de toile, d'un diamètre adapté en
fonction de la dimension du store, pour maintenir la tension de la toile et son horizontalité
- d'un système de manœuvre manuel ou électrique
- de supports de fixation et petits accessoires

COLORIS
Nos panoplies de tissus, unis ou imprimés, sont déclinées dans une très large gamme de coloris :
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MANŒUVRES
Il existe deux familles de manœuvre, les manuelles et les électriques.
Pour les manœuvres manuelles, on retrouve :
- la mono commande cordon
- la mono commande chaînette
- la mono commande treuil et manivelle
Pour les manœuvres électriques :
- la motorisation 230 volt filaire
- la motorisation 230 volt radio
- la motorisation 24 volt
Différents systèmes de commande du store sont possibles selon les cas :
- inverseur mural
- télécommande individuelle
- télécommande groupée
- GTB

OPTIONS
CybStores propose différentes options permettant d'adapter votre store à chacune de vos exigences :
- un système de guidage par coulisses en aluminium anodisé ou laqué
- un système de guidage par câbles
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