
  Le  store mult i fonction !  



Eclipse



 


Le multifonction !

Cachet du distributeur

Demandez conseil à :

Eclipse occultant
Intérieur ou extérieur

Eclipse anti-tempête
Extérieur

Eclipse toiture
Isolant

Store d’occultation vertical extérieur 
résistant aux intempéries.

Permet d’obtenir le noir à 90% sur les 
chassis rampants ou horizontaux.

Protège efficacement de la châleur grâce 
aux toiles micro-perforées tout en gardant 

le confort visuel.

Zoom toile
micro-perforée

Manœuvre

 Avancée maxi : 2000 mm
 Largeur maxi  :  2250 mm

 Avancée maxi  :  2500 mm
 Largeur maxi  :  1750 mm

OU

DimensionsOption laquage

Armature laquée RAL
l’Eclipse est un store enrouleur monobloc 
électrique, intérieur ou extérieur, vertical
ou incliné. 
Il apporte un excellent confort thermique 
et visuel à vos ouvertures. Muni d’une toile 
opaque, on obtient une occultation totale.

Description

Eclipse

 Électrique avec télécommande

2 motorisations possibles :
Batistore ou Somfy IO

Encombrement
95 mm

30 mm (coulisse 30 x 76 mm)

95 mm

2 TYPES DE TOILES VOUS SONT PROPOSÉES :

TOILES OPAQUES
Intérieurs

Starlet Blackout M1 (310 gr): polyester enduit 2 faces envers blanc
Blackout Soltis B99 (540 gr): envers gris, léger et faible épaisseur.

Précontraint breveté.
Extérieurs

Blackout Soltis B92 (650 gr): envers gris, précontraint breveté.
Polyester haute ténacité.

TOILES DE PROTECTION SOLAIRE
Intérieurs

Soltis 99 (290 gr): précontraint micro-perforé (envers métallisé, blanc 
ou 2 faces couleurs), diffuse la lumière de façon homogène.

Starlet tamisante (220 gr): 100% polyester enduit 2 faces
Screen 8505 (390 gr): fil de verre enrobé PVC, "Effet déco" couleurs 

et matières, excellent confort thermique et visuel (46 coloris).

Extérieurs
Soltis 92 (420 gr) et 86 (380 gr): précontraint micro-perforé, pour un bon 

compromis entre l’ombre et la lumière, résistant aux intempéries.
Screen 5500 (520 gr): fil de verre enrobé PVC (48 coloris), tissage 

satiné double face, résistant aux intempéries. 

Toiles

Fabrication
Française

Motorisations et automatismes :


