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Doris
Profitez de votre extérieur en toute saison avec le
système de fermeture vitrée Doris, adaptable sur les
loggias, les balcons mais également sur les terrasses.

Éclairage LED
Appréciez votre extérieur même quand la lumière
décline grâce à notre option d’éclairage LED.
Intégré en toute discrétion sur votre pergola
ou sur le bras de votre store, notre éclairage LED
vous offre la possibilité de prolonger vos journées
et vos soirées, tout en mettant en valeur votre
produit Coublanc.

Couleurs

Découvrez une nouvelle façon de vivre l’extérieur.

Donnez à votre produit 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.

Sur votre balcon, votre terrasse ou dans votre jardin,
Coublanc sublime la vie en plein air à travers ses différents produits.
L’esprit de notre entreprise se retrouve dans un
savoir-faire, une robustesse et une constante
recherche d’innovations. Nos stores et nos pergolas,
conçus et fabriqués en France à partir d’aluminium
100% recyclable, donnent vie à votre extérieur, en
respectant la nature.
Connexoon

Avec des produits de qualité, élégants et durables,
l’extérieur devient accessible en toute saison.
À l’abri du soleil, du vent, des regards indiscrets et des

Automatismes et capteur vent

texte à s’ouvrir aux plaisirs du quotidien.

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

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.

Simplifez-vous la vie ! Équipés de capteurs et motorisés,
vous pourrez télécommander votre pergola et même
piloter votre store par smartphone et tablette,
grâce à la technologie Connexoon.

Respirez, l’extérieur se savoure et se vit.
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intempéries, chaque instant de la journée est préChauffage

