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SCH-FR  ARGUMENTS DE VENTE 

AVANTAGES DES SYSTÈMES DE PROTECTION 
SOLAIRE ET CONTRE LES INTEMPÉRIES DE STOBAG

FENÊTRE & FAÇADE
Stores à descente verticale
Stores à descente verticale avec 
system SIR
Stores à projection
Volets pliants de sécurité

BALCON & TERRASSE
Stores ouverts
Stores à demi-caisson
Stores à caisson
Stores doubles sur pieds 
Ombrage latéral

JARDINS D’HIVER 
Ombrage pour jardins d’hiver

TOIT VITRE
Toits vitrés
Avant-toit en verre

PERGOLA & PAVILLON
Stores pour pergolas / terrasses
Pavillons
Ombrages pour atrium

 • Tout d’une seule et même main! Store + Moteur + Toile

 • Plus de 50 ans d’expérience

 •  Vaste assortiment de protections contre le soleil et les intempéries 

 • Systèmes de production ultramodernes

 • Proche du client par le biais de spécialistes bien formés 

 • Disponibilité des pièces détachées pendant des années

5 ANS 
STOBAG GARANTIE DE QUALITÉ
ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE
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STORES À DESCENTE VERTICALE

VERTICAL S4110/.
 • Store vertical, avec structure ouverte, idéal pour pose sous linteaux 
 • Support de montage prévu pour une pose en façade, sous dalle ou en embrasure 
 • Trois systèmes de guidage différents sont disponibles 
 • Possibilité de pose suspendue sans guidage 
 • Accrochage des tubes d’enroulement par l’avant 
 • Possibilité d’accouplement de 3 installations au max

STORES À DESCENTE VERTICALE

VERTICAL VS4300 LIGHT
 • Caisson autoportant carré ou arrondi, au choix 
 • Montage sans caisson envisageable 
 • Montage en embrasure ou pose en façade 
 • Possibilité d’accouplement de 3 installations au max. 
 • Différents positionnements du treuil garantissant un grand confort d’utilisation

STORES À DESCENTE VERTICALE

UNIVERSAL US3510/.  |  US3910/.
 • Trois différents systèmes de guidages à disposition 
 • Possibilité de montage en embrasure avec rails de guidage latéraux en alu 
 • Possibilité d’accouplement de 3 installations au max. 
 • Différentes possibilités de positionnement du treuil pour un confort d’utilisation accru
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STORES À DESCENTE VERTICALE AVEC SYSTEME SIR

VENTOSOL VS5100  |  VS5200  |  VS5400
VS5600  |  VS6100  |  VS6200  |  VM720/2

 • Toile protégée par le caisson
 •  Stabilité maximale du guidage de la toile grâce au système SIR ( Soft Retaining System – 

technique de fermeture éclair )
 •  Pas de fente de lumière entre la toile et la coulisse ( système SIR )
 • Très grande résistance au vent 
 •  Possibilité de montage mural avec supports de fixation ou vissage direct 
 • Possibilité de montage en embrasure par vissage direct
 •  Facile à entretenir grâce au caisson de protection en 2/3 parties ( VS5600 / VS6100 / VS6200 )
 •  Différentes toiles permettent de conserver une vue dégagée malgré l’ombrage ou d'obtenir 

une occultation complète
 •  Convient à un usage intérieur grâce au système de contre-tirage pour installation horizontale ( VS5400 )

 •  Peut aussi servir d'écran pour l’intérieur ou l’extérieur ( avec toile appropriée )
 • Pas de flottement de la toile ou de bruit excessif – Les insectes sont maintenus à l’écart 
 • Barre de charge logée dans le caisson

STORES À DESCENTE VERTICALE AVEC SYSTEME SIR

VENTOSOL VC5300 CRISTAL
 • Grande stabilité au vent
 • Variantes de toile high-tech éprouvées
 • Coutures soudées résistant aux UV
 • Caisson de protection autoportant
 • Fines coulisses
 • Diverses options de fixation
 • Système de commande confort en option
 • Protection contre le vent avec vue vers l’extérieur

STORES À PROJECTION

METRO S3110
 • Store à projection pour le montage en façade ou sous dalle 
 • Le bras est conçu pour un montage en façade ou en embrasure 
 • Angle de chute jusqu’à 170° 
 • Ombre et lumière résiduelle contribuent à une agréable sensation de bien-être
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STORES À PROJECTION

METRO FS4200 BOX
 • Store à projection avec caisson autoportant carré ou arrondi, au choix 
 • Caisson entièrement fermé en position rentrée 
 • Montage sans caisson envisageable 
 • Bras de projection avec tension par ressort intégré 
 • Angle d’inclinaison max.: 150° 
 • Système de rails de guidage compact permettant un montage en façade ou en embrasure 
 • Possibilité d’accouplement de 2 installations 
 • Différents positionnements du treuil garantissant un grand confort d’utilisation

STORES À PROJECTION

VISOMBRA FS6000
 •  L’optimum en matière de protection anti-regards et de régulation de la lumière du jour,  

zone de chute de 0° à 180° 
 • Protection raffinée contre le vent avec verrouillage mécanique 
 • Point de pivotement réglable en continu sur la hauteur 
 • Au choix, caisson autoportant de forme arrondie ou carrée 
 • En position rentrée, le caisson est entièrement fermé 
 • Montage sans caisson envisageable 
 • Fixation aisée du bras; pas besoin de mesurer 
 • Montage en embrasure ou pose en façade 
 • Possibilité d’accouplement de 2 installations

VOLETS PLIANTS DE SÉCURITÉ

SECURE FL1000
 • Exécution renforcée en aluminium de 1,2 – 1,5 mm d’épaisseur de paroi 
 •  Le soulèvement est rendu impossible grâce à une chaîne d’entraînement à guidage  

ultra-précis et au frein intégré au treuil ou au moteur 
 •  Les trois largeurs de lamelles disponibles permettent de s’adapter à toutes les situations  

de montage 
 •  Le bec de finition sur la lamelle du bas empêche à l’état fermé d’avoir une prise sur le 

renvoi d’eau 
 • Pose ultérieure lors de stores à lamelles existants
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STORES SANS CAISSON

SIGMA S7000  |  S7200
 • Montage rapide en façade ou sous dalle 
 • Store de balcon filigrane sans tube porteur d’une grande stabilité 
 • Réglage simple et en continu de l’angle de chute 
 • Avec protection anti-soulèvement

STORES SANS CAISSON

AZUR SG2400
 •  Store robuste avec un excellent rapport qualité prix équipé d’une barre porteuse carrée 

conçu spécialement pour les collectivités 
 • Réglage aisé de l’angle de chute de 1° à 60° en continu. 
 • Choix de différents types de consoles 
 • Bras articulés avec doubles câbles inox et protection des câbles sur l’articulation centrale 
 • Toit de protection moderne et adapté de manière optimale 
 • Mode de fonctionnement manuel par treuil équipé d’une fin de course, ou motorisé au choix

STORES SANS CAISSON

SELECT S8130  |  S8135 OMBRAMATIC
 • Haute stabilité grâce au système de tube porteur triangulaire 
 • Le tube porteur triangulaire possède une grande résistance à la torsion et à la flexion 
 • Bras articulés avec doubles câbles inox et protection des câbles sur l’articulation centrale 
 • Toit de protection réglable en fonction de l’angle de chute 
 • Structure très compacte 
 • Barre de charge avec larmier, pas de traces d’eau sur le volant 
 • S8135 réglage manuel de l’angle de chute 
 • Accessoires: VOLANT-PLUS, protection solaire latérale
 •  VOLANT-PLUS en option: toile acrylique jusqu’à 120 cm au max. et Soltis 86 / Soltis 92 

jusqu’à 170 cm au max. de hauteur. Meilleur enroulement grâce au Floating-System (tube 
flottant).
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STORES SANS CAISSON

SELECT S8130/2 STOBOSCOPE
 • Tension maximale et continue de la toile dans toutes les positions 
 • Si souhaité, utilisation de bras télescopiques supplémentaires 
 • Meilleur ratio largeur / avancée 
 • Haute stabilité grâce au système de tube porteur triangulaire 
 • Le tube porteur triangulaire possède une grande résistance à la torsion et à la flexion 
 • Barre de charge avec larmier, pas de traces d’eau sur le volant 
 • Différentes possibilités de montage (montage en façade, sous dalle ou sur chevrons)

STORES SANS CAISSON

SELECT S8133 PLUS
 • L’avancée peut être supérieure à la largeur totale 
 • Des niches, des lucarnes et portails d’entrée peuvent également être ombragés 
 • Haute stabilité grâce au système de tube porteur triangulaire 
 • Le tube porteur triangulaire possède une grande résistance à la torsion et à la flexion 
 • Bras articulés avec doubles câbles inox et protection des câbles sur l’articulation centrale 
 • Différentes possibilités de montage (montage en façade, sous dalle ou sur chevrons) 
 •  VOLANT-PLUS en option: toile acrylique jusqu’à 120 cm au max. et Soltis 86 / Soltis 92 

jusqu’à 170 cm au max de hauteur. Meilleur enroulement grâce au Floating-System (tube 
flottant).

STORES SANS CAISSON

JUMBO S2160/2
 •  Destiné à l’ombrage de grandes surfaces allant jusqu’à 90 m2  

(largeur max. 18 m, avancée max. 5 m) 
 • Tension maximale et continue de la toile dans toutes les positions 
 • Si souhaité, utilisation de bras télescopiques supplémentaires 
 • Meilleur ratio largeur / avancée 
 • Le palier oscillant du tube d’enroulement garantit un enroulement optimal de la toile 
 • Avancée jusqu’à 500 cm max.
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STORES À DEMI-CAISSON

SELECT-BOX S8250
 • Haute stabilité grâce au système de tube porteur triangulaire 
 • Le tube porteur triangulaire possède une grande résistance à la torsion et à la flexion 
 •  Le libre choix de la position de la console grâce au système de tube porteur facilite la 

situation de montage 
 • Grand choix de consoles différentes 
 •  Possibilité de montage d’un VOLANT-PLUS (volant abaissable comme protection 

contre les regards indiscrets et l’éblouissement): toile acrylique jusqu'à 120 cm au 
max. et Soltis 86 / Soltis 92 jusqu'à 170 cm au max. de hauteur. Meilleur enroulement 
grâce au Floating-System (tube flottant).

STORES À CAISSON

PURABOX BX1500
 • Le caisson fermé offre une protection contre les conditions climatiques
 • Petit caisson – seulement 10 cm de haut
 • Angle d’inclinaison réglable jusque 90°
 • Design arrondi
 • Système de montage simple et éprouvé à suspendre

STORES À CAISSON

CASABOX BX2000 / TENDABOX BX3000
 •  Système de montage pour accrochage sur deux plaques de montage  

uniquement – simple et rapide 
 • Réglage rapide de l’angle de chute par une vis de réglage 
 • Choix entre deux formes différentes – carrée ou arrondie 
 • Elément d’aménagement pour l’architecture 
 •  Les vis de fixation gênantes peuvent être cachées grâce au profilé de recouvrement  

de console 
 • BX3000 profilé de recouvrement en option pour dissimuler le tube d’enroulement 
 •  BX3000 VOLANT-PLUS en option pour protéger des regards et de l’éblouissement: 

toile acrylique jusqu’à 120 cm au max. et Soltis 86 / Soltis 92 jusqu’à 170 cm au max. de 
hauteur. Meilleur enroulement grâce au Floating-System (tube flottant).
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STORES À CAISSON

CAMABOX BX4000
 • Le caisson fermé protège contre les intempéries
 • Design cubique moderne
 •  Plusieurs possibilités de montage au mur, sous dalle ou sur chevrons
 • Position de console variable
 • Inclinaison du store réglable de 5 ° à 35 °
 • Articulation de basculement intégrée
 • Eclairage LED optionnel dans le caisson

STORES À CAISSON

CAMABOX BX4500
 • Le caisson fermé protège contre les intempéries
 • Store à caisson cubique moderne pour terrasses moyennes à grandes
 • Différentes possibilités de montage en façade ou sous dalle
 • Position de console variable
 • Inclinaison du store réglable de 5° à 35°
 • Articulation de basculement intégrée
 • Volant abaissable motorisé en option
 • Eclairage LED optionnel intégré dans le caisson et/ou dans la barre de charge
 • Unités électroniques installées dans le caisson
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STORES À CAISSON

MESABOX S9170
 • Le seul store à caisson sur le marché à être équipé de la technologie à bras télescopiques 
 • Caisson autoportant 
 • Toile bien tendue dans toutes les positions grâce à la technologie à bras télescopiques 
 • Design ultramoderne du caisson et des bras télescopiques 
 •  Le temps de montage est réduit au minimum grâce aux points de montage positionnés  

à droite et à gauche 
 • Grandes dimensions: largeur max. de 7 m et avancée de 4 m

STORES À CAISSON

RESOBOX BX8000
 • Jusqu’à une largeur totale de 18 m et une avancée de 4 m (plus de 70 m2 d’ombrage) 
 • Bras articulés extrêmement robustes et esthétiques
 • Consoles à positionnement flexible avec caches 
 • Idéal en cas de support de montage problématique 
 • Profilés de caisson segmentés pour une résistance optimale 
 • Profondeur de construction de seulement 30 cm 
 • Cache optionnel pour tube d’enroulement
 •  VOLANT-PLUS en option jusque max. 14 m de largeur totale: toile acrylique jusqu'à  

120 cm au max. et Soltis 86 / Soltis 92 jusqu'à 170 cm au max. de hauteur. Meilleur  
enroulement grâce au Floating-System (tube flottant).

STORES DOUBLES SUR PIEDS

OMBRAMOBIL OS4000
 • Un tube d’enroulement commande les deux côtés de déploiement 
 • Barre de charge équipée d’une gouttière 
 • Pas de montant médian, ce qui laisse plus de place pour tables et chaises 
 • Ne nécessite en général pas l’obtention d’un permis de construire 
 • Possibilité de montage juxtaposé 
 • Bras articulés avec doubles câbles inox et protection des câbles sur l’articulation centrale
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OMBRAGE LATÉRAL

SIRO SR6000 FLEX
 • Système de caisson amovible pour différents domaines d’application 
 • Permet de déposer sans effort et de remiser le système durant les mois d’hiver 
 •  Ombrage latéral pouvant également servir de protection contre les regards  

indiscrets et le vent 
 • Différentes possibilités de montage (support mural, douilles pour sol, etc.)

OMBRAGES POUR JARDINS D’HIVER

ARNEX PS2500
 • Store sous-vitrage avec guidage SIR
 • Parfait en combinaison avec le NYON GP3100
 • Utilisable également avec d’autres toits vitrés
 • Construction facile à monter
 • Installée sous la vitre, la toile est protégée de la pluie et de la neige
 • Inclinaison de 5° à 25°
 • Entraînement moteur Somfy

STORES DOUBLES SUR PIEDS

BOXMOBIL OS7000
 • Surface d’ombrage autonome – supérieure à 45 m2 
 • Variante avec socles en béton ne nécessitant pas de fixation au sol 
 • Variante avec douilles de sol permettant une transition imperceptible et propre 
 • Surface d’ombrage gauche ou droite réglable individuellement 
 • Ne requérant généralement pas de demande de permis de construire 
 • Juxtaposable sur un côté – idéal pour les restaurants équipés de grandes terrasses 
 • Montage simple et rapide 
 •  VOLANT-PLUS en option pour protéger des regards et de l’éblouissement: toile 

acrylique jusqu'à 120 cm au max. et Soltis 86 / Soltis 92 jusqu'à 170 cm au max. de 
hauteur. Meilleur enroulement grâce au Floating-System (tube flottant).
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OMBRAGES POUR JARDINS D’HIVER

AIROMATIC PS4000  |  PS4500
 • Caisson autoportant 
 • Le système à pistons à gaz intégrés permet une conception à la fois esthétique et légère 
 • Tension maximale et continue de la toile dans toutes les positions 
 •  Rail de guidage avec rainure de fixation orientée vers le bas pour un montage en continu 

des consoles de fixation 
 • La faible masse constructive permet des montages également sur de très petites fenêtres 
 • Caisson toujours suspendu et affleuré 
 • Montage en embrasure envisageable grâce aux rails de guidage
 • PS4000: avec guidage à roulettes pour une usure / un frottement minimal

OMBRAGES POUR JARDINS D’HIVER

TARGA PS6000  |  PS6100 PLUS
 • Caisson autoportant 
 • Les rails de guidage peuvent être positionnés en continu jusqu’à 100 cm vers l’intérieur 
 •  TARGA-PLUS: Avancée supplémentaire pouvant être déployée sur 140 cm au 

max. pour ombrager de manière optimale la face verticale 
 • Le système à pistons à gaz intégrés permet une conception à la fois esthétique et légère 
 • Tension maximale et continue de la toile dans toutes les positions 
 • Fermeture latérale élégante (câble et prise intégrés dans le cache latéral)
 • Pas d'interstice sans toile. Protection en continu jusqu'à 7 m de largeur.

TOITS VITRÉS

NYON GP3100
 • Toit tout temps élégant et discret
 • Accouplable jusqu’à 24 mètres
 • Des chevrons étroits assurent une vue dégagée sur le ciel
 • Le mobilier est également protégé en cas de pluie
 •  Ombrages optionnels:

Ombrage sous-vitrage
Store latéral / frontal
Vitrage latéral / frontal
Eclairage LED (rubans ou spots)

 •  Possibilité d’espacement important entre les supports – grâce à une gouttière renforcée 
(en option)

 • La charge de neige peut être adaptée aux exigences locales
 • Le profil de raccord de paroi peut être posé de façon étanche en façade
 • L’eau du toit est évacuée par les montants de façon invisible
 • Montage rapide et facile
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STORE POUR PERGOLA / TERRASSE

PERGOLINO P3000  |  P3500
 •  Avec une chute adéquate et la toile tendue par les Stoblocs, possibilité d’utilisation 

également par temps de pluie 
 • Le système équipé de pistons à gaz intégrés permet une fabrication esthétique et légère 
 • Pas d’interstice entre les toiles, protection en continu jusqu’à 7 m de largeur 
 • Tension de toile élevée et continue dans chaque position, attirant l’attention par son élégance 
 • Les coulisses peuvent être placées en continu jusqu’à 100 cm vers l’intérieur 
 • Montage rapide et facile 
 • Montage variable des coulisses et des montants 
 • Fermeture latérale esthétique (câble et prise sont intégrés dans le cache latéral) 
 •  Différentes possibilités d’ancrage au sol: 

Bac à fleurs: Ne requiert pas de fondations et de vissage au sol 
Douille pour sol: Cache filigrane pour les montants disparaissant dans le sol 
Plaque d’assise: Possibilité de montage direct sur fond existant 

 • P3500: Possibilité de grande surface d’ombrage ( 42 m2 ), avancée horizontale jusqu’à 6 m

TOITS VITRÉS 

TERRADO GP5100  |  GP5200  |  GP5300  |  GP5110  |  GP5210  |  GP5310

 • Toit tous temps utilisable avec ou sans système d’ombrage 
 •  Possibilité d’espacement important entre les montants – grâce à une gouttière renforcée (en option)
 •  Selon la situation, les façades faisant l’objet d’un décrochement peuvent également être équipées
 • Le profilé de raccord peut être posé de façon étanche en façade 
 •  Sont disponibles 3 versions avec différents positionnements des traverses permettant également 

d’ombrager de manière optimale la zone verticale 
 • Possibilité de montage de différents vitrages latéraux et frontaux 
 •  Grâce à un système d’écoulement raffiné, l’eau peut être conduite hors de la gouttière, à travers ou 

à côté du montant ainsi que latéralement (GP5100 / GP5110) 
 • La position de l’ombrage intégré peut être choisie librement 
 • Montage simple et rapide 
 • Eclairage intégré optionnel 
 •  Une protection solaire intégrée extérieure peut être posée ultérieurement sans opérations 

fastidieuses de mesure et de perçage 
 • Peut être équipé ultérieurement de n’importe quel store de véranda

AVANT-TOIT EN VERRE

ARDON GP2600
 • Excellent ombrage intégré, pas de support avant gênant 
 • Avant-toit en verre aussi disponible sans ombrage
 • Possibilité de raccorder jusqu'à 10 installations
 •  Vitrage de toit robuste (verre de sécurité VSG 10 mm), résistant à une charge de neige 

jusqu'à 300 kg / m²
 • Toile de store high-tech durable
 • Mécanisme d’éjection télescopique breveté
 • Moteur électrique de série, éclairage LED intégrable
 • Plusieurs possibilités de montage, montage simple et économique
 • Système d’écoulement d’eau optionnel 
 • Protection 4 saisons contre les intempéries
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STORE POUR PERGOLA / TERRASSE

RIVERA P5000
 • Elégante solution de protection contre le soleil et la pluie
 • Etanche à la pluie grâce à la toile en polyester robuste et anti-tache
 • Possibilités de grande surface ombragée avec seulement deux montants
 •  Applications flexibles chez les particuliers et dans la restauration (classe de protection 

incendie B1)
 • Tube d'écoulement intégré
 • Inclinaison du toit réglable: 8°– 25°
 • Construction en aluminium inoxydable
 • Ajout facile d’options:  Eclairage LED modulable intégré

Vitrage avant et latéral coulissant

PAVILLON

BAVONA TP6500 HARDTOP
 • Elégante solution de protection contre le soleil et la pluie
 • Châssis discret au design cubique
 • Lamelles en aluminium inclinables jusqu'à 115 °
 • Lamelles avec circulation d'air bioclimatique
 • Autoportant, montage mural ou montage en angle
 • Extensions modulaires ultérieures possibles
 • Entraînement moteur de série
 • Ecoulement d'eau intégré par les montants
 • Construction en aluminium inoxydable
 • Options:  Eclairage LED modulable intégré dans les lamelles

Eclairage LED modulable emboîtable sur la gouttière, direct / indirect
Vitrage avant et latéral coulissant

PAVILLON

BAVONA TP6100 SOFTTOP
 • Solution élégante de protection contre le soleil et la pluie
 • Châssis discret au design cubique
 • Pergola plissée robuste avec toile PVC imperméable
 • Vue dégagée vers le ciel lorsque la toile est remontée
 • Extensions modulaires ultérieures possibles
 • Entraînement moteur de série
 • Autoportant, montage mural ou montage en angle
 • Ecoulement d'eau intégré par les montants
 • Construction en aluminium inoxydable
 • Options:  Eclairage LED modulable emboîtable sur la gouttière, direct / indirect

Vitrage avant et latéral coulissant

ATTENTION: POUR DES RAISONS JURIDIQUES, LES TERMES HARDTOP ET SOFTTOP NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC LES 

NOMS DES PRODUITS BAVONA, MELANO ET ASTANO EN FRANCE. UNE UTILISATION DESCRIPTIVE EST AUTORISÉE.

ATTENTION: POUR DES RAISONS JURIDIQUES, LES TERMES HARDTOP ET SOFTTOP NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC LES 

NOMS DES PRODUITS BAVONA, MELANO ET ASTANO EN FRANCE. UNE UTILISATION DESCRIPTIVE EST AUTORISÉE.
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PAVILLON

BAVONA TP6600 HARDTOP ACCOUPLÉ
 • Pergola modulaire avec lamelles en aluminium inclinables jusqu’à 115°
 •  Il est possible d’accoupler jusqu’à 10 modules en largeur ou en longueur 
 • L’effet bioclimatique assure une circulation de l’air naturelle
 • Nombreuses possibilités de montage: autoportant, en façade ou sous dalle
 • Entraînement par moteur de série
 • Cache latéral des lamelles en aluminium indéformable pour une grande longévité
 • Ecoulement d’eau intégré dans les montants (invisible)
 • Les tapis en mousse dans la gouttière empêchent l’occlusion des tubes d’écoulement
 • Options:  la commande contrôlée par la température empêche le gel des lamelles. Eclairage 

modulable dans les lamelles ou fixé sur la gouttière (direct ou indirect), extensible 
avec vitrage/ombrage latéral. 

PAVILLONS

MELANO TP7100 SOFTTOP 
AUTOPORTANT OU AVEC RACCORD MURAL

 • Touche méditerranéenne et forme cubique pour une architecture moderne
 • Grandes dimensions jusque 35 m² avec seulement 4 montants
 • Système modulaire robuste
 • Store plissé en tissu de qualité pour un usage extérieur tout au long de l'année
 • Design raffiné grâce à la structure de qualité de la surface
 • Protection contre la pluie avec 0 ° d’inclinaison
 •  Ombrage vertical intégré en option pour une protection optimale contre les regards 

indiscrets et le soleil
 • Gouttière optionnelle avec drainage dans les montants
 • Eclairage LED optionnel intégré dans les montants
 • Prise intégrée dans les montants en option
 • Possibilité de vitrage latéral coulissant
 • Montage également possible contre le mur ou sous dalle (raccord mural)

OMBRAGES POUR ATRIUM

ASTANO TR4110 SOFTTOP-LIGHT 
 • Grandes dimensions jusque 35 m2

 • Store plissé en tissu de qualité pour un usage extérieur tout au long de l’année
 • Design raffiné grâce à la structure de qualité de la surface
 • Protection contre la pluie avec 0° d’inclinaison
 • Direction du drainage latéral au choix
 • Possibilités de drainage variables
 • Vastes possibilités de montage: posé, en embrasure ou sous dalle
 • Montage rapide et simple

ATTENTION: POUR DES RAISONS JURIDIQUES, LES TERMES HARDTOP ET SOFTTOP NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC LES 

NOMS DES PRODUITS BAVONA, MELANO ET ASTANO EN FRANCE. UNE UTILISATION DESCRIPTIVE EST AUTORISÉE.

ATTENTION: POUR DES RAISONS JURIDIQUES, LES TERMES HARDTOP ET SOFTTOP NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC LES 

NOMS DES PRODUITS BAVONA, MELANO ET ASTANO EN FRANCE. UNE UTILISATION DESCRIPTIVE EST AUTORISÉE.

ATTENTION: POUR DES RAISONS JURIDIQUES, LES TERMES HARDTOP ET SOFTTOP NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC LES 

NOMS DES PRODUITS BAVONA, MELANO ET ASTANO EN FRANCE. UNE UTILISATION DESCRIPTIVE EST AUTORISÉE.
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SCH-FR  ARGUMENTS DE VENTE 

SYSTÈMES DE VITRAGE

VITRAGES SV1051
 •  Offre une multitude de possibilités d’aménagements dans le domaine du vitrage 

sans isolation
 •  Divers modèles de fermetures telles que verres fixes, portes d’entrées, fenêtres 

basculantes etc. peuvent être posés sur demande du client
 • Les profilés en aluminium non-isolés peuvent être sur demande équipés de verres isolants

OMBRAGES POUR ATRIUM

ASTANO TR4520 HARDTOP 
 • Solution discrète de protection contre le soleil et la pluie
 • Châssis au design cubique
 • Lamelles en aluminium inclinables jusqu'à 115°
 • Lamelles avec circulation d'air bioclimatique
 • Montage mural ou sur huisserie
 • Entraînement moteur de série
 • Gouttière intégrée
 • Construction en aluminium inoxydable
 • Options:  Eclairage LED modulable intégré dans les lamelles

Eclairage LED modulable emboîtable sur la gouttière, direct / indirect

OMBRAGES POUR ATRIUM

ASTANO TR4120 SOFTTOP
 • Solution discrète de protection contre le soleil et la pluie
 • Châssis au design cubique
 • Pergola plissée robuste avec toile PVC imperméable
 • Vue dégagée vers le ciel lorsque la toile est remontée
 • Montage mural ou sur huisserie
 • Entraînement moteur de série
 • Gouttière intégrée
 • Construction en aluminium inoxydable
 • En option : Eclairage LED modulable emboîtable sur la gouttière, direct / indirect

ATTENTION: POUR DES RAISONS JURIDIQUES, LES TERMES HARDTOP ET SOFTTOP NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC LES 

NOMS DES PRODUITS BAVONA, MELANO ET ASTANO EN FRANCE. UNE UTILISATION DESCRIPTIVE EST AUTORISÉE.

ATTENTION: POUR DES RAISONS JURIDIQUES, LES TERMES HARDTOP ET SOFTTOP NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC LES 

NOMS DES PRODUITS BAVONA, MELANO ET ASTANO EN FRANCE. UNE UTILISATION DESCRIPTIVE EST AUTORISÉE.
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SCH-FR ACCESSOIRES DE STORE & OPTIONS

SYSTÈMES DE VITRAGE

VITRAGES SV1020 
 •  Offre la possibilité de déplacer parallèlement les éléments coulissants individuels 

horizontalement vers un ou deux côtés
 •  En ouvrant ou en fermant le premier élément coulissant, les autres éléments coulissants 

sont automatiquement ouverts et fermés par l’intermédiaire d’un entrainement intégré 
 •  Grâce à la construction reposant sur la partie inférieure, il est possible de réaliser des 

ouvertures de grandes largeurs  sans supports de toit additionnels
 •  Les chariots montés sur roulements à billes garantissent un coulissement optimal et 

facilitent la maniabilité des battants coulissants
 •  Grâce à la possibilité de compensation de la hauteur du rail supérieur allant jusqu’à 20 mm 

et celle d’ajustement en hauteur des roulements jusqu’à 5 mm, le système coulissant 
compense sans problème l’affaissement de con struction d’une gouttière ou d’un linteau et 
permet un montage rapide et simple

NOTES
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SCH-FR ACCESSOIRES DE STORE & OPTIONS

COLORS & EMOTIONS 

MOTIFS DE TOILE
Jeu de coloris et protection anti-UV…
Le choix du coloris d’une toile de store infl uence le jeu des ombres et de la lumière, tout comme 
la perception de l’environnement. Les toiles testées offrent une protection contre les rayons UV 
de 90 à 100 %. Nos techniques d’impression sophistiquées permettent une utilisation idéale 
des stores grande surface en tant que supports publicitaires. Laissez-vous inspirer par notre 
collection de toiles!

INSPIRATION & HARMONY 

COULEURS DE BÂTI
Dans l’architecture actuelle, on emploie de plus en plus d‘éléments thermolaqués dans 
le cadre de l’aménagement de façades.
En tant que fabricant leader sur le marché des stores, nous utilisons depuis des années une 
technique de peinture très élaborée et respectueuse de l’environnement qui garantit une protec-
tion durable. Nuances RAL ou encore les diverses couleurs spéciales de notre paletteLifestyle, 
le choix des coloris ne connaît aucune limite.

COMFORT & AMBIENCE 

AUTOMATISATIONS ET COMMANDES
Notre gamme de protections solaires vous offre exactement les comodités que vous souhaitez 
en passant de l’anémomètre simple jusqu’à la centrale de climatisation complexe. Peu importe 
que vous vouliez déployer le store par télécommande, enclencher l’éclairage d’ambiance ou com-
mander les stores pour façades et jardins d’hiver par smartphone; nos systèmes d’automatisation 
fi ables maîtrisent chaque situation.
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