STOres intérieurs

Store à enroulement
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• Collection de stores à enroulement déclinable
en 5 versions.
• Grand choix de tissus.
• Barre de charge en aluminium assortie.
• Tube d’enroulement en aluminium ou en acier.
• Grande adaptabilité de pose :
face, plafond ou baie.

Largeur x Hauteur
• Mini (mm) : 500 x 600
• Maxi (mm) : Largeur 5000
ou Hauteur 5000

Manœuvre chaînette
en plastique assortie
avec tendeur cristal

STOres intérieurs

Personnalisez votre store
→ Choisissez votre modèle

Optima2 Standard

Optima2 Fix’easy

Optima2 Night & day

Discrétion et simplicité avec support
en acier et cache-supports en PVC.

Un store sobre, facile et rapide à poser
grâce à son profil de pose fixé directement
sur le support principal.

Un store d’exception pour un dosage
parfait de la lumière.

Optima2 Box

Optima2 Night

Optima2 Design

Modernité et praticité avec son coffre
arrondi en aluminium qui protège
aussi la toile et le mécanisme.

Idéal pour occulter une pièce grâce
à ses coulisses et sa barre de charge adaptées.
Coffre arrondi moderne et protégeant
la toile et le mécanisme.

Support design en aluminium disponible
en coloris blanc, noir, acier ou aluminium
pour les intérieurs contemporains.

→ CHOISISSEZ LE COLORIS
DE VOTRE STORE

→ HARMONISEZ LE COLORIS DE LA STRUCTURE À VOTRE STORE

Les Storistes de France
vous proposent
plus de 400 tissus
aux motifs et
aux coloris variés

Coloris Box et Night :

Coloris de série autres modèles :

De série :

En option :

Blanc, Gris anodisé naturel

Noir

Coloris en option :

Blanc, Gris anodisé naturel, Gris anthracite, Noir

 SE RENSEIGNER AUPRèS DE VOTRE CONSEILLER

Équipez votre store

→ TIRAGE DIRECT
à remontée lente

→ CHAÎNETTE CRISTAL
ou MÉTALLIQUE

→ MOTORISATION

autonome, filaire ou radio
selon modèle

→ GUIDAGE : le guidage de votre store
vous permet d’équiper vos menuiseries
oscillo-battantes d’un câble qui traverse
chaque extrémité de la barre de lestage
pour maintenir la toile contre la fenêtre

* Largeur 2000 - Hauteur 2400 mm. Store à enroulement Optima2 Standard, coloris tissu tarif U, manœuvre chaînette PVC. Montant TTC calculé avec TVA 10%, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.

