Vos stores d’extérieur sur mesure à
prix direct usine

Stores de terrasse sur mesure

S T O R E

À

P R O J E C T I O N

LA PROTECTION INTÉGRALE
Nos stores à Projection (ou store à l’italienne) sont fabriqués exclusivement sur
mesure à partir des meilleurs composants français. Ils sont livrés prêt à poser avec
notice d'installation, les réglages effectués (y compris pour la motorisation et les
automatismes) pour un montage facilité.

La
Protection
Solaire adaptée

Ils sont disponibles jusqu’à 12000 mm de large avec une projection des bras jusqu’à
2000 mm.
Ils peuvent s’ouvrir à 90, 120 ou 170°.
La manoeuvre se fait à cordon, manivelle, moteur à commande par interrupteur ou
télécommande.
La partie supérieure du store peut être équipée soit d’un auvent, soit d’un coffre en
aluminium pour protéger la toile lorsque le store est en position fermée.
Le coloris de l’armature est disponible en standard en blanc RAL 9010 ou ivoire RAL
1015 (Autres coloris RAL en variante).
La toile fournie est 100% acrylique en 300g/m² auprès des principaux tisseurs
(Dickson, Giovanardi, Para,...). Les autres grammage sont en variante.

lambrequin droit
lambrequin vague

Fabrication Française
sur mesure

lambrequin crénelé
lambrequin feston
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Prise de mesures pour
la pose d’un store à projection
en tableau

Configuration de base :
G

Store à projection à l’italienne, armature laquée blanc
Projection des bras de 500 à 2000 mm avec un angle de 90, 120 ou 170°
G Manoeuvre par cordon
G Toile 100% acrylique 300g/m² (Option : 320g/m² Tous Temps et 360g/m²)
G Fixations embrasure ou applique
G

G

Autres RAL à la demande
Manoeuvre par treuil et manivelle
G Motorisation filaire (Interrupteur) ou radio (Télécommande)
G Auvent ou Coffre de protection
G Automatismes vent, vent/soleil, vent/soleil/pluie
G

Noter la plus petite
des côtes a, b et c.
Elle constituera la
largeur “tableau”
de votre store

Définissez l’avancée de votre
store en déterminant
la longueur de bras d.
En règle générale,
d=la moitié de la hauteur h
du tableau.
Ainsi le store peut se déployer
(sur demande)
jusqu’à 180 degrés et
occulter ainsi tout le tableau

Tissu 100% acrylique teinté dans la masse, 300g/m²
(360g/m² en option),
imperméable (norme hydrofuge EN 24920)
traitement anti-tache, imputrescible
et finition Teflon anti corps gras

Quatre grands noms du tissu solaire
extérieur signent les toiles qui équipent les
stores de terrasse Direct-Stores.
Garanti 5 ans, l’entoilage est fourni avec
4 formes de lambrequins au choix
(hauteur du lambrequin : 25 cm)
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