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Stores BANNE

Les stores BanneÂ vous permettent de profiter pleinement de vos terrasses dans un confort maximal.
MatÃ©riau : Toile Acrylique ; soltis ; screen
Types de BanneÂ : Il existe trois types de banne dÃ©finis en fonction du niveau de protection de la toile
Banne Coffre :Â ProtectionÂ optimale (toileÂ ; lambrequin ; bras et armature complÃ¨te ): le store repliÃ©
est complÃ¨tement intÃ©grÃ© dans un coffre pour prolonger sa durÃ©e de vie . Banne Cassette : Protection
uniquement de la toileÂ (Â les bras et le lambrequin restent Ã l'extÃ©rieur , sousÂ la cassette )Â Banne
avec Auvent : FixÃ© au dessus de votreÂ store , l'auvent en aluminium thermolaquÃ© protÃ¨ge votre toile
des intempÃ©ries
Options:
•
Lambrequins de forme classique
•
LambrequinsÂ Module OmbreÂ : SystÃ¨me unique de lambrequin enroulable : trÃ¨s facile Ã Â installer sur le
barre de charge,il assure une protection contre le vis Ã vis ou encore contre un soleil "rasant" ( fin de
journÃ©e )Â
•
Coloris d'armatures
•
Automatismes :
•
VentÂ :Â remontÃ©e du storeÂ selon l'intensitÃ© du vent ;
•
Vent Soleil :Â descente du store quand le soleil apparaÃ®t et remontÃ©e dÃ¨s que le vent s'intensifieÂ .
•
Eclairage: un luminaire pour prolonger agrÃ©ablement vos soirÃ©es Ã l'extÃ©rieurÂ .
•
Motorisation filaire ou radio .
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Objectif : protection solaire de vos balcons et terrasses .
Ambiance : Une trÃ¨s large collection de toiles performantes aux couleurs variÃ©es vous permettront de
personnaliser vos storesÂ Banne Ã l'envie .Â Ils sauront ajouter un cachet Ã vos terrasses dans un esprit
de convivialitÃ© et de confort retrouvÃ© .Â
ÂÂÂ
Â
Â
STOREFOLIO vous accompagne dans votre choix : CONTACT INFOS CONSEILS DEVIS
(v. documentation stores Bannes )Â
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