STORE LATÉRAL COUPE VENT
Store latéral pour vous protéger du vent, du soleil, des regards,...
Le store latéral est un excellent produit vous permettant de masquer les regards de votre voisinage, de couper le vent, et de se protéger des rayons du soleil.
Au delà de ces premières fonctions, le store latéral devient aussi un véritable objet de décoration de votre terrasse ou de votre balcon.
Ce store latéral coupe vent est constitué d'un coffre en aluminium pour une protection complète de la toile, et d'une toile déroulable. Les supports muraux sont inclus, ainsi que le support
permettant de fixer la toile en position ouverte.
La hauteur du store est de 1m60, il peut être déployé sur 3m.
Nous ne proposons que des toiles haut de gamme, de conception et de fabrication française, avec une garantie et une durée de vie optimale de votre produit.

STORE LATÉRAL COUPE VENT EN ALUMINIUM :

Une façon élégante de se protéger et de créer un espace intime et cosy.
Coffre en aluminium thermo laqué blanc équipé d’un tube d'enroulement Ø 60 mm avec mécanisme à ressort.
La toile se déploie grâce à un profil aluminium thermo laqué blanc 30 x 40 mm équipé d’une
poignée.
Avancée jusqu’à 3 m de longueur.
Hauteur de la toile: 1,56 m

STORE LATÉRAL COUPE VENT AMBIANCE EXTÉRIEURE:

Limites dimensionnelles en mm : Hauteur 1600 x Avancée 3000.

LE STORE LATÉRAL COUPE VENT ABRIVENT® ENROULABLE AVEC TOILE STANDARD AU CHOIX CONFECTIONNÉE EN FRANCE.

STORE LATÉRAL - EQUIPEMENT STANDARD:

GARANTIE DE LA TOILE : 10 ans !!!

- Armature aluminium thermo laqué blanc.
- Coffre 93 x 100 x H 1610 mm avec angles arrondis contenant.
- Tube d'enroulement Ø 60 mm avec mécanisme à ressort.
- Hauteur de la toile 1,56 m.
- Fixation de la toile sur armature par jonc Ø 6 mm.
- 2 platines de fixation murale sont fournies h.100 x l. 50 mm avec 4 perçages Ø 12 mm
- Avancée par profil aluminium thermolaqué blanc 30 x 40 mm, angles arrondis équipé d’une poignée permettant le déploiement et le blocage.

STORE LATÉRAL COUPE VENT: AVANCÉE MAXIMUM 3 M.

UNE FINITION HAUT DE GAMME, UNE QUALITÉ DE FABRICATION RECONNUE, UNE LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE,...AUTANT D'ATOUTS QUI NOUS PERMETTENT DE PROPOSER CES ÉQUIPEMENTS AUX
PROFESSIONNELS ET AUX PARTICULIERS LES PLUS EXIGEANTS.

UN STORE EXTÉRIEUR AVEC UNE TOILE DE QUALITÉ:

UNE CONFECTION ET DES FINITIONS DE QUALITÉ
Les toiles sont assemblées par THERMO-COLLAGE avec COLLE POLYURÉTHANE à haut pouvoir adhésif, résistante à l'humidité et aux UV.
Cette haute technologie procure une étanchéité parfaite et un assemblage beaucoup plus esthétique. Elle supprime 90 % du gaufrage
> Des modèles avec une esthétique soignée.
> Les toiles sont confectionnées au choix dans tous les coloris.

Notre store latéral coupe vent: une fabrication française
Notre store latéral coupe vent est entièrement conçu et fabriqué en France, par la société ABRITEZ-VOUS CHEZ NOUS.
Aritez-vous chez nous est spécialisé dans le secteur du store extérieur, et lui permet de se coller au plus près des attentes de ses clients : le store latéral coupe vent, vous est proposé en 13 couleurs.
La société est solidement installée à Honfleur sur le littoral du Calvados. Depuis sa création en 1972, elle confectionne la toile sous toutes ses formes. Elle développe des gammes de parasol standard
et sur mesure en créant ses propres marques répondant aux demandes du marché outdoor haut de gamme. Récemment l’usine a doublé sa surface d’ateliers et a complété son parc machines. Elle
fabrique notamment dans ses usines toute sa gamme de store latéral coupe vent: store latéral, store coupe vent. Le store latéral coupe vent est aussi un des articles les plus fabriqués par Abritezvous chez nous.

