Gamme Store compact

Votre espace à vivre s’ouvre sur
l’extérieur !
Conçu pour apporter un maximum
de confort, le Cerize C400
permet de moduler l’ombrage de
votre terrasse en toute simplicité.
Avec son design harmonieux et la
possibilité de choisir la couleur
de votre structure et de votre toile,
notre store coffre s’intègre
parfaitement sur votre façade.

La technologie Rubonium® développée par
Coublanc garantie une tension optimisée
de la toile et une fermeture incomparable,
Les profils en aluminium extrudé assurent

TENSION OPTIMISÉE
DE LA TOILE

la rigidité nécessaire pour une fermeture in-

•

tégrale et pour empêcher tout frottement,

JUSQU’À 4 M D’AVANCÉE

quelle que soit la dimension de votre store.

protégeant ainsi entièrement la toile,
le moteur et les bras d’une usure prématurée et des intempéries.
Avec Coublanc, découvrez une nouvelle
façon de vivre l’extérieur.

Élégant et pratique, le Cerize C400 vous
protège efficacement des UV en journée et
de l’humidité le soir. En préservant vos

•
FABRICATION SUR MESURE
•
BRAS PUISSANTS
•
QUALITÉ DE FERMETURE
DU COFFRE

baies vitrées du rayonnement solaire, vous

71 • BO

CO

OGNE

UBLA

RG

L’origine de Cerize
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réduisez de 5° la température intérieure.
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Le chemin Cerize sinue paisiblement
entre les haies bocagères du village de
Saint-Maurice-lès-Chateauneuf.
À quelques encablures de l’atelier de Coublanc,
cette petite voie flâne entre les vallons et sent
l’herbe fraîchement coupée.

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

Inclinaison
de 6° à 45°
selon la pose

•
VISSERIE INOX A4
•
4m

BRAS À SANGLE RUBONIUM®
11,8 m

•
5 ANS DE GARANTIE SUR LE PRODUIT

Éclairage par LED

Enroulée à l’abri des intempéries dans la barre de charge en aluminium extrudé,
cette toile verticale, en manœuvre électrique ou manuelle, vous permettra
d’optimiser l’ombre ou encore de masquer un vis-à-vis gênant.

Bénéficiez d’un éclairage puissant, intégré discrètement aux bras de votre store.
Leur éclairage diffus apporte un plus grand confort et une économie d’énergie
de près de 30%.
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Pare-soleil

Connexoon

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

Chauffage

Couleurs

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.

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.

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