Store

MOOREA
Beauté, discrétion et protection
Store coffre

Inclinaison maxi :
75°

Largeur maxi :
5,98 m

Avancée maxi :
3,50 m

Fixation plafond

Fixation façade

Fabrication
française

Fixation tableau

Store prêt-à-poser

www.albiges.com

MOOREA
Esthétique parfaite

avec sa forme ergonomique et son faible encombrement.
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Fixation en façade

Armatures résistantes
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Simplicité du réglage

Ses 2 supports de fixation indépendants
permettent une adaptation sur toutes les façades.
Les bras d’avancée 3,50 m sont renforcés.
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Longévité accrue

Les bras sont à double câble gainé.

EN OPTION










 apteur solaire SUNIS
C
Wirefree RTS.
 apteur vent EOLIS 3D
C
Wirefree.
 utomatisme vent
A
ou vent-soleil.
Moteur SUNEA
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Fixation en plafond

Inclinaison
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Manœuvre aisée

L’inclinaison est réglable de 0 à 60° pour une pose
façade et de 10 à 90° pour une pose plafond.

Elle s’effectue par moteur
avec sa télécommande Patio.

Encombrement réduit

Coloris armature

Sa forme ergonomique et son faible
encombrement permettent de loger facilement le
store sous une avancée de toit.

Protection intégrale

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

TOILES
Toile acrylique unie,
rayée et fantaisie :
Fabriquée à base de fils 100%
acryliques teints masses,
imputrescible, anticryptogamique
et traitée antitache. Elle apporte
une protection efficace contre
les UV.
Poids 300 g/m2.

Blanc RAL 9010 .
ou Ivoire RAL 1015

.

Ga

* 5 ans moteur et armature,
3 ans la confection.
Garantie dans des conditions
normales d’utilisation.
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Les + du SOLTIS 96
• il bloque la chaleur et l’évacue,
• il offre une visibilité totale sur l’extérieur,
• il stoppe jusqu’à 95% des rayons UVA et UVB.

Toile SOLTIS 96
micro-aérée (en option) :
.

 oitier CONNEXOON avec son
B
application pour moteur IO

DIMENSIONS SUR-MESURE
Largeur maximum 5,98 m pour des bras
maximum de 3,50 m.

Confectionné à partir d’un
tissu polyester enduit de PVC
biface selon le procédé exclusif
PRECONTRAINT FERRARI, traité au
feu M2, traité anticryptogamique,
imputrescible, c’est un véritable
bouclier thermique dont la
structure micro-aérée favorise la
circulation de l’air et la visibilité
vers l’extérieur.
Poids 400 g/m².

Distributeur conseil
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Les pièces en aluminium sont laquées et
assemblées par visserie inox pour assurer une
grande résistance aux conditions climatiques.

Inclinaison : 0 à 60°
10° à 90°

