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STORE ZIP IMPERIAL DE STORISTES DE FRANCE
Un store vertical hyper résistant et très tendance pour protéger sa maison du
soleil !
Parfaitement intégré aux architectures contemporaines, le store vertical, posé à l’extérieur, est l’allié
idéal pour se protéger du soleil tout en conservant l’esthétique de ses fenêtres. Fidèle à la promesse
d’offrir à ses clients des solutions innovantes pour améliorer le confort de leur habitat, Storistes de
France propose le store ZIP IMPERIAL. Celui-ci est muni d’un système de fermeture maintenant la
toile dans les coulisses latérales, pour un tendu parfait et une protection thermique et lumineuse
optimisée. Son design tendance et ses lignes épurées s’allient à une praticité sans égale puisqu’il ne
gêne pas l’utilisation de volets.
ROBUSTESSE ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Grâce à ses coulisses équipées d’un
guide zip sur toute la hauteur, la toile
reste parfaitement tendue et sans plis.
Ce système sophistiqué offre une
résistance au vent à toute épreuve
même sur des grandes dimensions
(classe 6, norme EN13561). De plus, en
cas de forte chaleur, cette solution
solaire naturelle permet de limiter le
recours à la climatisation l’été. L’hiver,
elle constitue également une barrière
efficace contre le froid en renforçant
l’isolation des fenêtres.
UNE SOLUTION PERSONNALISABLE
Pour offrir aux propriétaires la possibilité de créer un store unique, Storistes de France propose
plusieurs types de tissus outdoor en fonction des besoins de chacun. En matière composite, ces toiles
sont imperméables, résistantes à la déchirure et faciles d’entretien.

 La Screen : reconnue pour son bon rapport qualité/prix, elle protège du vis-à-vis et laisse passer
la lumière tout en protégeant de la chaleur.
 La Soltis : véritable bouclier thermique, elle participe à l’amélioration de la performance
énergétique de l’habitat et garantit une visibilité optimale vers l’extérieur.
 La Sunworker : elle préserve l’intimité tout en conservant une visibilité totale sur l’extérieur. Sa
texture micro-aérée permet de profiter d’une belle lumière naturelle à l’intérieur.
 Les Opaques (Soltis et Sunworker) : bonnes alternatives aux volets roulants, elles bloquent
100% des UV et des rayons du soleil pour une occultation totale. Elles sont idéales dans les
chambres, les salles de réunion, de projection ou de repos.
 La Cristal : elle combine les avantages d’une toile ajourée (en offrant une diffusion harmonieuse
de la lumière) à ceux d’un tissu technique (rejetant la chaleur des rayons du soleil).
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Ces toiles sont disponibles en multiples coloris pour donner une unité architecturale harmonieuse à
chaque réalisation. L’armature du store est également personnalisable et existe en plusieurs coloris,
notamment en blanc, ivoire, gris aluminium ou gris anthracite. En option, il est possible de choisir une
couleur très précise en communiquant le RAL.
Pour toujours plus de confort, le store fonctionne via une manœuvre électrique radiocommandée et
peut disposer d’une option de détection d’obstacles Radio Well’com®.

Caractéristiques techniques :
•
•
•

Largeur x hauteur : mini = 0,55 x 0,40 m / maxi = 5,40 x 2,30 m ou 3,10 x 6 m
Dimensions coffre aluminium : 96 x 96 mm et 130 x 130 mm
Manœuvre : électrique ou manivelle

Stores ZIP IMPERIAL proposés à partir de 1 369 € TTC (prix public conseillé hors pose, pour un
store de L 1000 x H 1000 mm). Store garanti 5 ans.

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

Au sujet de Storistes de France
Créée en 1989, l’entreprise 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, conçus et
fabriqués par l’industriel français Franciaflex, comprend des stores intérieurs et extérieurs, fenêtres et baies vitrées, volets,
portes d’entrée et portes de garage, systèmes pour maison connectée. 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.
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