
STORE BANNE
TRAdiTiONNEl

Stores intérieurs / extérieurs

Fabriqué sur-mesure dans nos ateliers à Borgo, le banne 
traditionnel est une référence dans le domaine de la protection 
solaire. Disponible en 84 coloris d’armature, 300 coloris de 
toile et avec une largeur maximum de 22 mètres, ce store 
s’adaptera à toutes vos façades.

Bras profilés 
renforcés 

Fabriqué 
en Corse

Personnalisation
armature et toile

Résistance
vent continu
classe 3

+

Abris CHR & particuliers

Bâches - Voiles

Fermetures de terrasses

Pergolas

Stores intérieurs / extérieurs

Parasols



Fiche technique

STORE BANNE TRAdiTiONNEl
Fiche technique

dimensions maximum

Largeur L :  22 m
Avancée A : 4,5 m 

lyre centrale 

A partir de 6 mètres.
Limite la flèche du tube

Support et bras

Supports moulés haute résistance
Gamme professionnelle ou renforcée
Bras avec profilés aluminium extrudés 

et double ressorts de tension. 2 ou 4 
câbles Inox. Bague molybdène.

Toile

Acrylique (Dickson-constant) ou 
Soltis (Serge Ferrari) 
Plus de 300 coloris

Auvent

Abrite la toile lorsque le 
store est fermé

Câble de tension

Inox gainé

Manœuvre 

Manuelle par treuil ou 
motorisation Somfy 
radiocommandée avec 
manoeuvre de secours

Bras 

Gamme Renforcée
65 x 35 / 55 x 28 mm

Gamme Professionnelle
80 x 43 / 65 x 35 mm

Sécurité Capteur vent

Fermerture automatique en 
cas de vent 

Griffe traditionnelle

Assure un maintient 
solide entre le bras et la 

barre de charge

QuAliTé 
fABRiCATiON 

fRANçAiSE

Armature, toile 
et motorisation

L A



Rn 193 - Valrose
Avant Magic Stock
20290 Borgo
info@store-corse.com
www.store-corse.com
TEL  04 95 30 74 72
FAX 04 95 30 77 03

Créateur d’ombres 
sur-mesure depuis 1988

Rn 193 - Valrose
Avant Magic Stock

20290 Borgo

info@store-corse.com
www.store-corse.com

TEL  04 95 30 74 72
FAX 04 95 30 77 03

fabricant, installateur
Particuliers & Professionnels

Créateur d’ombres sur-mesure depuis 1988
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