
 Finesse, robustesse et grandes dimensions  

STORE BANNE MONOBLOC


Magistrale



STORE BANNE MONOBLOC


Incontournable !

Cachet du distributeur

Demandez conseil à :

Options

 Avancée de 3000 à 4000 mm

 Largeur de 3510 à 11850 mm

Dimensions

Blanc brillant : RAL 9010

Coloris de série

ManœuvreDescription

Détails techniques, encombrements et inclinaisons

Store banne traditionnel    version 
renforcée, la banne Magistrale est la 
solution fiable pour équiper vos terrasses 
de grandes dimensions. L’offre de toile 
variée en couleurs vous permettra de 
choisir votre niveau de confort thermique 
et visuel. Ce store est disponible en 
manœuvre électrique uniquement.
Il s’adapte à toutes vos exigences avec 
différentes options : automatismes vent 
ou vent-soleil, éclairage par leds.

Magistrale

Fabrication
Française

Motorisations et automatismes :

Option "Soleil de nuit"

Éclairage des bras par LED avec variateur

Toiles et lambrequins

GAMME DE TOILES VOUS SONT PROPOSÉES :

TOILES ACRYLIQUE

Dickson Solar protection 2012 - 2015 :
Orchestra, Symphony, Opéra et Orchestra Max
Giovanardi Irisun shade - Latim Latimacryl

Plus de 200 toiles au choix (unies ou fantaisies). Teint masse, fibre 
spécialement conçue pour le plein air, traitement anti-tâche,

imputrescible et résistante à l’eau.

 Automatisme vent ou vent-soleil

 Motorisation avec télécommande

 Moteur CSI filaire avec commande  
 de secours par manivelle

 Carter de protection

 Marquage sur lambrequin

 "Soleil de nuit" : Eclairage par  LED  
 (variateur d’intensité avec télécommande  
 Batistore)

 Électrique filaire

2 motorisations possibles :
Batistore ou Somfy

Supports de bras
renforcés et réglable

Bras équipés de doubles ressorts avec 
système anti-bruit et doubles câbles 
gainés. Vous bénéficiez ainsi d’une 
banne de grande résistance pour des 
utilisations fréquentes. 

Lambrequin "Finition Renforcée"
2 modèles sont proposés : vagués ou droit
Hauteur : 200 mm

 Limite l’usure des angles
 Meilleure tenue du lambrequin
 Galon cousu jusqu’en haut du lambrequin

Disponible en pose
applique uniquement
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