Store

BALI
Installation sur tous types de terrasse
Store coffre double pente

Inclinaison maxi :
15°

Largeur maxi :
5,98 m

Avancée maxi :
2 x 3,00 m

Fixation au sol

Store prêt-à-poser

www.albiges.com

BALI
Un store-coffre double pente aux grandes dimensions
Sa dimension plus importante qu’un store banne traditionnel offre la possibilité de créer de
grands espaces ombragés.
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Simplicité de la pose

Le store se fixe au sol par platine.
Les pieds ont une section de 180 x 260 mm, les
poteaux sont en acier thermolaqué de section
80 x 40 mm, ce qui confère une très grande
résistance à l’ensemble de la structure.
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Longévité accrue

Les bras sont à double câble gainé.
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Inclinaison :
0 à 15°
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Manœuvre aisée

Elle s’effectue par treuil ou par moteur
avec sa télécommande Patio.









 apteur vent EOLIS 3D
C
Wirefree.

Ga
* 5 ans moteur et armature,
3 ans la confection.
Garantie dans des conditions
normales d’utilisation.

TOILES
Toile acrylique unie,
rayée et fantaisie :
Confectionnée sur-mesure dans un
tissu acrylique uni, teint masse,
imputrescible, anticryptogamique
et traitée antitache. Elle allie
confort thermique et protection
visuelle.
Poids 300 g/m2.
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DIMENSIONS SUR-MESURE
Largeur maximum 5,98 m pour des bras
d’avancée maximum de 2 x 3,00 m.

r a n ti e
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Les + de la toile acrylique
• bonne protection thermique,
• imperméabilité Schmerber = 350 mm,
• large choix de coloris.

Distributeur conseil

 utomatisme vent
A
ou vent-soleil.
Moteur SUNEA

.

Le store protège intégralement la toile et le
mécanisme dans un coffre en profilé aluminium
pour une plus grande longévité.

Armatures résistantes

 apteur solaire SUNIS
C
Wirefree RTS.

Blanc RAL 9010

Protection

Les pièces en aluminium sont laquées et
assemblées par visserie inox pour assurer une
excellente résistance.

EN OPTION

Coloris armature
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