
  

STORE À PROJECTION TRÉVISESTORE À PROJECTION TRÉVISE

Confort thermique, luminosité,Confort thermique, luminosité,
adaptation, personnalisationadaptation, personnalisation

Avec son design arrondi, le store àstore à
projection Trévise projection Trévise est spécialement conçu
pour habiller les fenêtres de dimensions
classiques (petit modèle) et les baies (grand
modèle). Ajustable jusqu’à 180°, disponible
dans différentes versions de manœuvres, de
coloris d’armatures et de coloris de toiles, il
protège efficacement du soleil et constitue un
précieux complément au store de terrasse.

  

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

    
AutomatismesAutomatismes

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Plusieurs options de pose (face, tableau, plafond, arrière persiennes)
Deux modèles de stores (petit modèle : 3 m maxi de large et grand modèle : 4.4 m maxi

de large)
Armature résistante au vent

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Consoles de pose design
Coffre en aluminium livré pré-monté disponible, pour une installation facilitée
Sur les grands modèles, barre de charge en aluminium arrondi de 40 mm de diamètre pour
respecter l’esthétique

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier des stores de façades et de fenêtres en standardNuancier des stores de façades et de fenêtres en standard
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Blanc Ivoire Gris
aluminium

Gris
anthracite

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 Sunbrella de DicksonNuancier de toiles Sunbrella de Dickson

Nuancier de toiles Symphony et Opera de DicksonNuancier de toiles Symphony et Opera de Dickson

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