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STORES INTÉRIEURS À ENROULEMENT OPTIMA²
les solutions décoratives de protection solaire ou
d’occultation pour grandes baies vitrées
Les stores intérieurs à enroulement OPTIMA² de Storistes
de France sont des solutions décoratives de protection
solaire et d’occultation adaptées aux grandes parois
vitrées qui se multiplient sous l’influence de la
réglementation
thermique.
Complètement
personnalisables grâce à un large choix de tissus et
finitions, ces stores s’intègrent harmonieusement dans
chaque style d’intérieur. Les 5 modèles de la gamme
s’adaptent à chaque configuration de pose et peuvent être
motorisés et manœuvrés à distance par télécommande.
En outre, Storistes de France innove avec une
motorisation autonome fonctionnant sur pile ou batterie,
un vrai plus pour une installation propre et rapide !

Des solutions adaptées aux baies de grande dimension
Les façades des immeubles modernes et des maisons contemporaines s’habillent de grandes baies
vitrées, notamment sous l’impulsion de la RT 2012 qui impose une surface de vitrage au moins égale
à 1/6e (17%) de la surface habitable, afin d’augmenter le clair de vitrage et par conséquent améliorer
l’apport solaire. Les stores OPTIMA², avec leurs dimensions pouvant aller jusqu’à 5 mètres de haut et
5 mètres de large, sont parfaitement adaptés à ces nouveaux besoins.

L’ingénieuse motorisation autonome
Alimenté par piles ou batteries, le nouveau système de motorisation autonome télécommandée offre
l’avantage d’une installation simple et rapide. Finis les branchements électriques et les saignées dans
les murs, fastidieux et inesthétiques. Cette motorisation assure une autonomie minimum d’un an
(base : 1 cycle de montée/descente par jour).
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Des stores personnalisés pour une harmonie décorative totale
L’offre OPTIMA² est assortie d’un large éventail de tissus et coloris pour une personnalisation totale.
Après avoir choisi sa toile parmi le catalogue de 400 références incluant les tissus unis, structurés ou
à rayures de la collection « Tendance », le client peut ensuite sélectionner la couleur de la structure,
voire des joues et des cache-supports (4 teintes standard et 200 teintes RAL). Pour une finition parfaite,
une série d’équipements complète l’ensemble : chaînette cristal ou métallique, barre de charge en
aluminium coordonnée…

Protection solaire ou occultation, pour un meilleur confort et des économies d’énergie
Selon le tissu choisi, le store OPTIMA² sera plus ou moins transparent ou opaque pour répondre aux
besoins de confort des occupants, de la protection solaire à l’obscurcissement et jusqu’à l’occultation
totale. Par exemple, le modèle occultant Night, muni d’une toile équipée de protection solaire de la
collection « Expert », est idéal pour les chambres ou salles de réunion. De tels systèmes, en limitant
l’utilisation des équipements de climatisation et de chauffage, contribuent à réduire les dépenses
énergétiques. Ces performances peuvent être améliorées par l’utilisation de tissus à face extérieure
blanche ou métallisée.

Un modèle OPTIMA² pour chaque intérieur
Avec ses 5 modèles (Design, Fix’Easy, Box, Night et Ultima), la gamme OPTIMA² s’adapte à chaque
configuration d’usage ou recherche esthétique avec plusieurs possibilités de pose : de face, sous
plafond ou en baie.
Proposés à partir de 80 € TTC (prix public conseillé), les stores OPTIMA² sont garantis 2 ans.
Liste des professionnels du réseau Storistes de France sur www.storistes-de-france.com
Au sujet de Storistes de France
Créée en 1989, Storistes de France est présente sur l’ensemble du territoire avec un réseau de 80 points de vente, plus de 700
professionnels installateurs indépendants et 9 000 m² de showroom. Son offre de produits sur-mesure, conçue et fabriquée
par l’industriel français Franciaflex, comprend des stores intérieurs et extérieurs, fenêtres et volets, baies vitrées, portes
d’entrée et portes de garage, automatismes et domotique. Storistes de France assure la prise en charge d’un projet, de la
définition du besoin jusqu’à la pose. Tous les produits bénéficient d’une garantie et d’un SAV solidaires au niveau national. Les
membres du réseau sont tous certifiés RGE.

Toutes les actualités de Storistes de France sur : www.pressroom.neostory.fr
Et sur les réseaux sociaux : facebook.com/neostory et twitter.com/@neostory
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