store | pergola | fermeture | bâche

toile

particuliers & professionnels

Des toiles d’exception
Notre étroite collaboration avec les plus grands
fabricants de textiles techniques au monde nous
permet de vous proposer des toiles de grande qualité,
développées avec des technologies inédites aux
multiples atouts : protection de la chaleur, des rayons
UV, de la luminosité et des intempéries.

Créateur d’ombres sur-mesure depuis 1988
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Design & qualité
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Chaque support est fondu et moulé avec de l’aluminium
de première fusion. Nos bras sont composés de profilés
renforcés, d’articulation moulées ainsi que de câbles
gaînés (avec système anti-bruit). Nous tenons en stock
des centaines d’armatures en plusieurs coloris, afin de
vous garantir une réactivité de production unique en
Corse.

fiche produit

motorisation

Fabricant & Installateur
Particuliers - Professionnels

Pour plus de confort
Équipés de technologies radio de dernière génération et
connectés à la domotique, nos stores sont tous pourvus
de moteurs fabriqués avec la gamme professionnelle
SOMFY. Pour une protection optimale, nous conseillons
l’installation d’un capteur vent Eolis 3D.

RN 193 - Valrose
Avant Magic Stock
20290 Borgo

Suivez-nous :

info@store-corse.com
www.store-corse.com
TEL 04 95 30 74 72
FAX 04 95 30 77 03

Store banne traditionnel
RENFORCé | semi pro | professionnel

Renforcé

store banne traditionnel

Renforcé
En alliant solidité et modularité, le store RENFORCÉ est notre fer de lance !
Spécialement conçu pour les zones ventées, il trouvera sa place sur des
façades de particuliers mais peut aussi se montrer très performant auprès
des professionnels.

Inclinaison

De 0° à 37°
Limite dimensionnelle
MIN :
MAX

L 239 x A 200 cm
: L 1800 x A 350 cm

Semi-Pro

store banne traditionnel

Semi-Pro
Le banne SEMI-PRO est un modèle de store conseillé pour
protéger les terrasses ayant une exposition fréquente aux aléas
climatiques. La combinaison du support de fixation semi-pro
et des bras en profil professionnel le rend particulièrement
résistant et offrira une tension optimale de la toile.

Inclinaison

De 0° à 37°
Limite dimensionnelle
MIN :
MAX

L 357 x A 300 cm
: L 1800 x A 400 cm

Professionnel

store banne traditionnel

Professionnel
Comme son nom l’indique ce store banne est conçu pour répondre
aux attentes des professionnels. Équipé de supports de fixation
“géants”, le store professionnel possède la tenue au vent la plus
importante de la gamme. Il permet ainsi d’obtenir des performances
accrues, adapté à un usage plus intensif.

Inclinaison

De 17° à 40°
Limite dimensionnelle
MIN :
MAX

L 357 x A 300 cm
: L 1800 x A 450 cm

rECOMMANDé
PAR Stores industrie

Bras aluminium

Bras Aluminium

Bras aluminium

Profil renforcé - 2 câbles 2 ressorts
Compensation angulaire
55x27 et 65x35mm (avant et arrière)

Profil professionnel 4 câbles 2 ou 3 ressorts
65 x 35 et 80 x 43 mm (avant et arrière)

Profil professionnel 4 câbles 2 ou 3 ressorts
65 x 35 et 80 x 43 mm (avant et arrière)

Support de fixation
Pose façade renforcé avec équerre réglable
H 21 x L 13 x P 11 cm

Support de fixation
Pose façade semi-pro avec équerre réglable
H 25 x L 15 x P 14 cm

Support de fixation
Support de fixation “géant”
H 29 x L 16.5x P 15.5 cm

