Vos stores d’intérieur sur mesure à
prix direct usine
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Le store de toiture tout aluminium pour fenêtres de toit toutes marques.
Véritables ouvertures sur le ciel, les fenêtres de toit sont incontournables pour
transformer combles et greniers en pièces à vivre. Le store-coffre de toiture
DIRECT-STORES s’impose comme une solution sur mesure, facilement adaptable
sur les châssis les plus courants, et ce pour une occultation très efficace.

Store à enroulement avec coffre
en aluminium (section arrondie
de 42mm de profondeur sur
55mm de hauteur) et coulisses
(section de 40mm de Large x
22mm de Profondeur), coloris
blanc laqué ou marron laqué
(Autres coloris en option).

Tissu occultant ou filtrant au choix
dans le catalogue Direct-Stores.

Manoeuvre à basculement “tout
ouvert/tout fermé” par poignée PVC

Etanchéité lumière assurée par des
brosses placées dans les coulisses
(15mm de Hauteur) et sur la barre de
charge.

Fabrication Française
sur mesure

Fixation sur les châssis bois ou aluminium disposant de
parclose droite ou légèrement oblique (jusqu’à 15°
d’inclinaison). Compatibilité avec les marques de fenêtres
les plus courantes

profil de type A

profil de type B

Côtes finies du store prises au contact du verre, de
montant à montant (store = surface du clair de vitre).
Dimensions maximales : L 1000 x H 1000 mm (Autres
dimensions - sur demande)

profil de type C
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Pose en parclose

Largeur du store =
Largeur du clair de vitre

