Vous n’aurez plus envie de rester à
l’intérieur grâce à votre store coffre
Bruyère ! Compact tout en offrant
une excellente protection solaire,
redécouvrez votre extérieur et
profitez de la nature environnante.

Design et élégants, les stores bannes
Bruyère vous protègent efficacement des
UV en journée et de l’humidité le soir. En
préservant vos baies vitrées du rayonne-

COFFRE COMPACT COLLÉ AU MUR

ment solaire, vous réduisez de 5°C la tem-

•

pérature intérieure.

DESIGN CUBIQUE

Composé à 100% d’aluminium, le store

•

Avec un design cubique des plus contem- Bruyère se personnalise entièrement
porains, le store Bruyère s’harmonise par- grâce aux nombreuses options Coublanc

TENSION OPTIMISÉE DE LA TOILE

faitement aux façades récentes. Grâce à comme le pare-soleil, le chauffage et le
son coffre plaqué au mur, il s’intègre faci- choix des coloris. Avec 3 systèmes d’éclai-

FABRICATION SUR MESURE

lement et en toute discrétion, tout en pro- rage possibles : sous le coffre, sous les
posant de grandes dimensions : jusqu’à bras ainsi que sous la barre de charge, il

•
•
GRANDES DIMENSIONS

12m x 4m. Développé par Coublanc pour saura embellir votre extérieur et apporter
maintenir une tension de toile optimisée, une touche contemporaine aux terrasses.
son système d’ouverture permet de maintenir la toile éloignée des bras et d’éviter
ainsi tout problème de marquage de toile
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L’origine de Bruyère
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et d’usure prématurée.
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À quelques pas de l’usine de fabrication,
une douce odeur champêtre flotte dans les airs
du lieu-dit Bruyère. Avec une splendide vue
sur les vallons et la campagne bourguignonne,
les vieilles pierres dévoilent tout leur charme
et le temps semble suspendu.

PUISSANCE DE POUSSÉE DES BRAS
Déploiements (en mm)

2 500

3 000

3 500

4 000

Poussée 2 bras (en kg)

150

170

160

140

Poussée 4 bras (en kg)

300

340

320

280

RÉSISTANCE AU VENT
- Classe 2 selon la norme EN 13561 sur sa plus grande dimension
(47,52 m2 de couverture)
- Classe 3 sur les ¾ de sa plage dimensionnelle possible
VISSERIE INOXYDABLE

12 m

4m

BRAS À SANGLE RUBONIUM®

Personnalisez votre produit COUBLANC

Éclairage LED

 hoisissez parmi le nuancier RAL la couleur et le type de finition
C
(brillant, satiné ou texturé) qui embelliront votre extérieur.

Appréciez votre extérieur même quand la lumière
décline grâce à notre option d’éclairage LED. Intégré en
toute discrétion sous le coffre, sous les bras ou dans
la barre de charge 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.

En acrylique ou en tissu technique, sélectionnez le coloris et
la finition souhaités.

Connexoon

Chauffage

Automatismes

Prolongez vos soirées même lorsque Grâce à nos différents capteurs, vous pourrez gérer autole temps se rafraîchit avec notre sys- matiquement votre store en fonction de la pluie, du vent
et de l’ensoleillement.
tème de chauffage extérieur.
Fixé au mur, ses 2000 Watts réchauf- Et pour vous simplifier encore plus la vie avec les équipements connectés, pilotez votre store depuis votre
feront les plus frileux.
smartphone ou votre tablette.

Pare-soleil
Enroulée à l’abri des intempéries dans la barre de
charge en aluminium extrudé, cette toile verticale vous
permettra d’optimiser l’ombre ou encore de masquer
un vis-à-vis gênant.
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5 ANS DE GARANTIE SUR LE PRODUIT

