PROTECT SIDE
Les stores les plus en vue de France

La protection latérale idéale de votre terrasse.

Les stores les plus en vue de France

Idéal pour terrasses ou balcons
Sur votre terrasse ou sur votre balcon, le coffre Protect Side est l’équipement complémentaire de votre store
pour un ombrage latéral parfait et une intégration élégante et discrète à votre façade.
Le Protect Side se déploie d’un seul geste à l’aide d’une poignée réglable en hauteur. Monté verticalement sur
un mur, le coffre compact en aluminium laqué protège la toile des agressions extérieures lorsqu’il est fermé.
Le cas échéant, le store se déplie rapidement et facilement. La tension par ressort intégré assure une fixation
optimale et une tension parfaite de la toile.

Protection solaire latérale,

Équipé de toiles micro
aérées,

qui permet de protéger
contre les petites brises de
vent.

Équipements :

fixation murale et sur poteau
de réception avec poignée
réglable en hauteur et toile
déroulable manuellement.

100% polyester, qui résistent
aux intempéries et aux
agressions extérieures.

Une protection jusqu’à
4m de déploiement.

Protection solaire

Élimine l’effet
d’éblouissement,

contre le soleil et les rayons
UV.

RAL 9006

RAL 1015

contrôle l’intensité
lumineuse et protège
des regards indiscrets.

MARQUISES COLOR

COLORIS STANDARDS

RAL 9016

Des dimensions
exceptionnelles.

FS 7016

CHOIX DE TOILES ILLIMITÉS
Des toiles techniques, type Soltis® 92 ou Sunworker, 100%
recyclables sont disponibles sur les Protect Side. Imperméables
et ultrarésistantes, ces toiles en polyester vous permettent
d’évacuer facilement l’eau, de réduire le risque d’abrasion et
d’assurer une stabilité dimensionnelle.
Grâce à une texture micro-perforée, les toiles techniques
vous apportent une protection thermique performante,
en absorbant et en rejetant jusqu’à 95% de la chaleur et en
conservant une température constante à l’intérieur.
Les toiles techniques vous assurent un confort visuel en
préservant votre intimité, en limitant l’éblouissement tout en
conservant une visibilité totale vers l’extérieur.
De nombreux coloris sont disponibles pour créer l’harmonie
parfaite avec votre terrasse.

RAL 9007

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7040

RAL 5014

RAL 9005

RAL 8014

RAL 8019

RAL 5002

RAL 5012

RAL 3000

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6021

RAL 3004

RAL 1028

RAL 1018

RAL 7013

RAL 1019

COLORIS FINE STRUCTURE

FS 9016

FS 7021

FS 1015

FS 8019

FS 9007

FS 9005

FS 7035

FS 9006

FS 6009

PROTECT SIDE 188

PROTECT SIDE 230

De forme rectangulaire,
hauteur 1880mm
Avancée de 1500 à 4000mm

Fixation murale

1000 mm

1000 mm

1880 mm

2300 mm

Deux formes au choix

De forme trapèze,
hauteur 2300mm
Avancée de 1500 à 4000mm

Poteau de réception

Fixation sur poteau de réception
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