
STORE A ENROULEMENT POUR FERMETURE DE TERRASSES ET PREAUX 

De nombreux avantages 
 
 Pas d’alimentation électrique, 
 Manœuvre manuelle facilité par le système à ressorts, 
 Ouverture/fermeture ‘instantanée’, 
 Verrouillage dans la barre de charge (pas d’obstacle au sol), 
 Résistant jusqu’à 130 Km/h de vent, 
 S’arrête à la hauteur que vous souhaitez, 
 Toile en PVC, cristal transparent ou toile micro perforée ‘brise soleil’, 
 Fabriqué à Nantes, 

Coulisse 

Jonc enrobé  

Tube enrouleur avec ressort intégré 

Cristal PVC transparent 

Barre de charge avec mécanisme de verrouillage 
et poignée de déverrouillage intégrés 

Largeur 4,50 m maxi - hauteur 3,50 m maxi - 
poteau amovible permettant de fermer un pas-
sage de largeur supérieure à 4,50 m 
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STORE À ENROULEMENT 
POUR FERMETURE DE TERRASSES ET PRÉAUX

<  Pas d’alimentation électrique,
<   Manœuvre manuelle facilité par le système à ressorts,
<  Ouverture/fermeture “instantanée”,
<   Verrouillage dans la barre de charge
 (pas d’obstacle au sol),
<  Résistant jusqu’à 130 Km/h de vent,
<  S’arrête à la hauteur que vous souhaitez,
<   Toile en PVC, cristal transparent ou 
 toile micro perforée “brise soleil”,
<   Fabriqué à Nantes

1   Tube enrouleur avec ressort intégré
2   Jonc enrobé
3   Coulisse
4   Cristal PVC transparent
5    Barre de charge avec mécanisme de verrouillage

 et poignée de déverrouillage intégrés

< Largeur jusqu’à 4,50 m
< Hauteur jusqu’à 3,50 m
<   Poteau amovible permettant de fermer un passage 

de largeur supérieure à 4,50 m
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De nombreux
    avantages



Case blanche vierge pour tampon so-
ciété 
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