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SHADOW
UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE POUR 
UNE PROTECTION SOLAIRE EFFICACE

SUNZIP
DESIGN, CONFORT THERMIQUE ET 
RÉSISTANCE

La gamme de stores verticaux SHADOW allie discrétion,                           
performance et confort d’utilisation. Système autoporté, décliné 
en motorisation filaire de série, le SHADOW 75 équipera les 
ouvertures de petite et moyenne dimensions tandis que le SHADOW 
95 répondra aux exigences des surfaces plus importantes.

Trois formes de coffre en aluminium extrudé thermolaqué dans 
plusieurs coloris RAL standards, font que le SHADOW s’intègrera 
parfaitement à tout type d’architecture, qu’elle soit ancienne ou 
contemporaine. Équipé des toiles les plus performantes sur le 
marché français, le SHADOW vous assurera une protection solaire 
optimale lors de chaque utilisation. Son coffre en deux parties 
permettra un accès aisé à tous les mécanismes du store.

Le procédé d’insertion de la toile dans les coulisses de notre store 
autoporté SUNZIP optimise sa tension tout en lui offrant une meil-
leure résistance au vent.  Qu’il soit destiné à une simple protection 
solaire ou bien à une occultation totale, le SUNZIP se distingue 
par les nombreuses déclinaisons possibles : manoeuvre 
motorisée filaire de série ou radiocommandée, toiles techniques 
de haute performance, coffres en deux parties au design épu-
ré : tout a été pensé et conçu pour que le SUNZIP 95 ou 125, 
selon les dimensions de vos ouvertures, soit aussi hybride que 
possible ; qu’il soit destiné à des bâtiments tertiaires ou privés.
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WINROL
UN COFFRE DESIGN POUR UN STORE 
VERTICAL À GUIDAGE PAR CÂBLES
Par sa structure en aluminium extrudé disponible dans de 
nombreux coloris RAL, le coffre arrondi du WINROL 85 ou 100 
s’intègre parfaitement sur tous les types de façade. Si l’on ajoute 
au guidage par câbles renforcé gainé d’un diamètre de 3 mm, 
une modularité de pose murale ou au sol et une gamme de 
toiles des plus techniques et performantes, le WINROL devien-
dra rapidement une référence de la protection solaire, qu’il soit à 
usage public ou privé.

Disponible en motorisation filaire de série, le WINROL fera preuve 
d’une facilité de pose et d’un confort d’utilisation déconcertant. 

ROLLO 63
ROBUSTESSE ET INSERTION AISÉE
Le store vertical à guidage câbles ROLLO 63 a été conçu et 
fabriqué pour répondre aux exigences des professionnels 
du bâtiment souhaitant intégrer une protection solaire dans 
leur réservation. 

Discret par ses platines de grande qualité mais généreux 
dans ses dimensions, le ROLLO 63 peut être posé en extérieur 
ou en intérieur, selon les besoins.
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SUNROL
UNE PROTECTION SOLAIRE EFFICACE 
ET UN CONFORT D‘UTILISATION 
DÉCONCERTANT
Équipé d’un coffre s’intégrant parfaitement devant chaque ouver-
ture de petite et moyenne surface, le SUNROL est l’allié de tous 
ceux qui souhaitent trouver un confort de pose et une aisance 
d’utilisation.

Sa poignée rigide associée à un système de fixation murale par 
crochets comblera chaque utilisateur souhaitant une manoeuvre 
rapide associée à une protection solaire optimale, parmi un choix 
de plus de cinquante toiles de haute performance.
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