
STORE BANNE HORIZONSTORE BANNE HORIZON

Blanc Ivoire Gris
anthracite

Intemporalité, simplicité, robustesse, adaptabil itéIntemporalité, simplicité, robustesse, adaptabil ité

Adapté aux grandes dimensions, le store de terrassestore de terrasse
Horizon Horizon est une valeur sûre. Résistant avec sa conception
monobloc sur carré porteur, sa pose est facilitée par ses
supports de pose ajustables et par sa légèreté qui le rendent
parfaitement maniable. Stylé, personnalisable, il traverse le
temps sans se dégrader grâce à la haute tenue de sa toile et à
la fiabilité de son mécanisme.

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

AutomatismesAutomatismes

AccessoiresAccessoires

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Largeur de banne jusqu’à 17,70 m et déploiement jusqu’à 4 m
Lambrequin enroulable Modul’ombre® protégeant efficacement du soleil rasant
Tenue au vent jusqu’à 48 km/h

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Store banne monobloc
Visserie inox
Auvent aluminium pour protéger la toile disponible (image 1)
Nombreux accessoires possibles

Sécurité :Sécurité :

Bras doubles avec câbles inox gainés testés à 7 000 cycles
Forte résistance au vent, supportant jusqu’à 80 kg en tombée de 3,50 m
Automatisme vent pour une meilleure durabilité du store

Confort :Confort :

Motorisation solaire disponible pour un confort autonome
Eclairage high tech LED dans les bras disponible en option

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de store extérieur en standard.Nuancier de store extérieur en standard.
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Brun gris Vert
mousse

Quartz 2 Blanc Gris clair Azurite 2 Brun sépia Quartz 1 Gris
anthracite

Azurite 1 Rouge
pourpre

Gris alu Bleu saphir Oxyde 1

Ivoire

Palette RAL

Nuancier de store extérieur, toucher sablé.Nuancier de store extérieur, toucher sablé.

Un plus grand choix pour une personnalisation totaleUn plus grand choix pour une personnalisation totale

Nuancier de toiles Orchestra de DicksonNuancier de toiles Orchestra de Dickson

Nuancier de toiles micro aérées Soltis.Nuancier de toiles micro aérées Soltis.
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