OPALE
ESTEREL

Diversité des automatismes.

5 ANS
GARANTIE

La banne Esterel reprend certaines caractéristiques de la monobloc
Opale, on utilise les mêmes bras, mais la différence fondamentale
sera que là, nous ne sommes pas sur un principe monobloc mais
dit « indépendant ». La banne Estérel couvre des dimensions allant
jusqu’à 5 mètres en largeur pour 2,50 en avancée. La manœuvre
pourra être manuelle par treuil ou électrique (filaire ou radio).

Le principe de base de la loggia
Estérel est d’avoir avec ses supports
latéraux des pièces aux usages
multiples. En effet, ceux-ci serviront
à la fois de supports de bras et de
fixation. Cette dernière pourra
se faire de 3 façons, de face – en
plafond – ou sur côté (entre mur).

Pour pouvoir profiter au mieux de l’espace de convivialité qu’est la terrasse sous un store, il est possible d’équiper les
bras d’un dispositif de lumière de type leds directement inséré sous les bras. Autres options possibles sur la monobloc
Opale, l’auvent de protection, il protégera la toile une fois le store replié ; mais aussi la barre de charge enroulable, cette
dernière sera utilisée, là encore, pour améliorer la protection solaire en fin de journée principalement quand le soleil se
fera rasant, il sera alors possible de faire descendre de la barre de charge une hauteur de toile (lestée en partie basse)
pouvant aller jusqu’à 1,50 mètre.

La monobloc Opale est un store conçu autour d’une barre carrée en acier laqué de 40x40, l’ensemble des pièces qui
constituent l’armature y sont fixées. Son installation s’effectuera par des supports muraux ou plafond répartis sur la barre
carrée. La banne Opale peut atteindre des largeurs importantes (jusqu’à 15 mètres), les avancées disponibles sont de
1,50 – 2,00 – 2,50 – 3,00 - 3,50- 4,00 mètres. Les bras sont à double câbles en acier gainé reliés à deux ressorts, sauf pour
les avancées de 4,00 ou ils seront à chaînes. La manœuvre pourra se faire par treuil jusqu’à des dimensions moyennes, et
plus généralement électrique en version filaire ou radio.

Principalement utilisé pour les terrasses d’appartements, le store loggia peu
avoir une inclinaison plus importante que la plupart des autres modèles. Très
utile pour se protéger du soleil couchant ou du vis-à-vis souvent fréquent en
milieu résidentiel.

