Gamme Store monoconsole

Imaginez un confort constant
permettant de passer chaque instant
à l’extérieur, sans vous soucier du
vent ou de la course du soleil ?
Avec le store coffre compact
Noailly, innovation brevetée
de Coublanc, bénéficiez des
avantages du soleil sans les
inconvénients.

À l’aide de la télécommande, vous pouvez
choisir l’inclinaison idéale, de 0 à 90°, en
fonction de vos envies et ce, à chaque instant de la journée. Très résistant au vent,

COFFRE COMPACT

le store Noailly a également été pensé pour

•

protéger la toile, le moteur et les bras grâce
dé, assurant la rigidité nécessaire pour une

INCLINAISON VARIABLE
PAR TÉLÉCOMMANDE
DE 0 À 90°

fermeture intégrale du coffre.

•

Sa monoconsole permet une intégration

FABRICATION SUR MESURE

aux profils alvéolaires en aluminium extru-

Protégés efficacement des UV ou du vis- en toute discrétion sur votre façade.
à-vis en journée, vous l’êtes également de Personnalisez votre store en choisissant le
l’humidité lors des soirées. En préservant coloris de la structure et de la toile pour en
vos baies vitrées du rayonnement solaire, faire un produit d’exception.

•
RÉSISTANCE AU VENT
CLASSE 3
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L’origine de Noailly
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vous réduisez de 5° la température inté- Avec Coublanc, découvrez une nouvelle
rieure.
façon de vivre l’extérieur.

•
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Ce tranquille lieu-dit se situe
sur les hauteurs du petit village
de Belmont, à deux pas de Coublanc.
Le temps s’y égrène calmement à la fraîcheur
d’une rivière et au son des craquements
des forêts de résineux.

•

RÉSISTANCE AU VENT CLASSE 3 SELON LA NORME 13561
•
VISSERIE INOX A4
•
BRAS À CÂBLES GAÎNÉS LUBRIFIÉS
•
TENSION DE BRAS ASSURÉE PAR 2 RESSORTS EN ACIER GALVANISÉ

Inclinaison
de 0° à 90°

•

Chauffage

Toiles

Prolongez vos soirées même lorsque le
temps se rafraîchit avec notre système
de chauffage extérieur.
Fixé au mur, ses 2 000 Watts
réchaufferont les plus frileux.

Les stores Coublanc peuvent être
équipés avec la majorité des toiles
existantes. En PVC ou technique,
choisissez votre toile en fonction
de vos besoins.

Automatismes et capteur vent
Couleurs

Simplifiez-vous la vie !
Équipé de capteurs et motorisé, vous pourrez télécommander votre store ou le piloter par smartphone
ou tablette, grâce à la technologie Connexoon.

Donnez à votre store la couleur qui
embellira votre extérieur, en choisissant
de fondre votre produit dans le paysage
ou en créant un objet de décoration à
part entière.
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SILENCE DE MANŒUVRE GARANTI PAR DES BAGUES
EN MATÉRIAU COMPOSITE AUTOLUBRIFIÉES

