
Qu’il soit équipé d’une toile screen ajourée Soltis 86 
(Serge Ferrari) permettant d’allier protection solaire et 
ouverture vers l’extérieur ou d’un mariage de bâche 
en PVC et de cristal transparent, cette solution offrira 
un confort thermique exceptionnel. Équipé de tissu 
acrylique occultant (Dickson-Constant), il filtrera 
jusqu’à 100% des UV.
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Créateur d’ombres sur-mesure depuis 1988

Personnalisation 

Sur-mesure

Pour plus de confort

Posés devant une baie vitrée, une fenêtre, sur le devant 
d’une pergola bioclimatique ou sur les côtés d’une 
terrasse couverte, ces stores extérieurs vous protègent 
efficacement de la lumière, de l’éblouissement du soleil 
ou d’un vis-à-vis gênant. Fabriqués sur-mesure, ils 
répondent à tous les besoins de fermeture de terrasse 
et s’adaptent à toutes les situations. 

Équipés de technologies radio de dernière génération 
et connectés à la domotique, nos stores peuvent 
être équipés de moteurs fabriqués avec la gamme 
professionnelle SOMFY. 

TOILE

LE + PRODUIT

MOTORISATION



BSE à coulisses BSE à câblesBSE
Coffre, guidage par coulisses et barres anti-vent

ARMATURE DE SÉRIEARMATURE DE SÉRIEARMATURE DE SÉRIE DIMENSIONS MAXDIMENSIONS MAXDIMENSIONS MAX

Guidage par câble avec ou sans coffreEnroulement sans coffre

STORE VERTICALSTORE VERTICALSTORE VERTICAL

DÉTAILS TECHNIQUESDÉTAILS TECHNIQUESDÉTAILS TECHNIQUES

BSE à coulissesBSE à câblesBSE

Cette solution est équipée de barres de contreventement, coulissant dans de 
larges guides latéraux pour un maintien optimal de la toile. Efficace dans toutes 
les situations, en toile PVC cristal ou screen, ce produit sera la solution pour 
vous prémunir des intempéries.

Ce BSE est équipé d’un guidage par câbles sur toute la hauteur permettant de 
maintenir dans tous les cas la toile en place, offrant ainsi une excellente tenue au 
vent. Son déploiement vertical permet d’obtenir une efficacité maximale au lever 
et au coucher du soleil. 

Ce store sera idéal pour ombrager une terrasse ou vous protéger d’un vis-à-vis 
prononcé. Équipé d’un système de blocage en partie basse, il pourra être aussi 
utilisé en tant que brise-vent

L 300 x H 350 cm
L 400 x H 250 cm

L 500 x H 350 cmL 500 x H 300 cm
BlancBlancBlanc IvoireIvoireIvoire Marron

Coffre et guide aluminiumFixation basse des câblesSystème de blocage ContreventementSupport de pose (store sans coffre)

Coffre : L 139 x H152 mm
Guide : 120 x 38.5 cm

Renfort de toile contre le ventPied avec tendeur de câblesBlocage et tension avec 
mousquetons et pontets

Permet une fixation de face, 
en plafond ou en encadrement

OPTION SCREEN
PAR STORES INDUSTRIE

RAL en optionRAL en optionRAL en option

POINT FORT

PVC micro-perforé
Transparence et lumière naturelle


