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STORE DE VÉRANDA PLISSÉ VÉLUM DE STORISTES DE FRANCE
Gérer astucieusement luminosité et protection solaire dans sa véranda !
Installer des stores de véranda permet de réguler l’éclairage naturel et le
confort thermique dans cette extension de la maison. Véritable
« bouclier », ce type de store bloque les rayons solaires et réduit
l’éblouissement.
Le store plissé Vélum de Storistes de France allie au design une excellente
protection solaire grâce à sa propriété réfléchissante. Le tissu, conçu pour
rejeter la chaleur, constitue une solution économique et efficace aux
problèmes de températures intérieures trop élevées. Ce store permet donc
de laisser passer la lumière tout en se protégeant de l’effet de serre, mais
peut également offrir une occultation totale ainsi qu’un grand confort
thermique durant l’hiver.

Spécifiquement adapté aux toitures de vérandas, le store plissé Vélum de Storistes
de France s’adapte à des inclinaisons de 45° à 90°. Pratique, la griffe de la perche
s’insère dans le tube pour l’ouvrir et le fermer en toute simplicité. Solide, il dispose
d’un guidage par câbles en acier gainé plastique.
Pour une personnalisation totale, le store Vélum plissé est assorti d’un éventail de
90 tissus différents. Le mécanisme se décline également en blanc, ivoire, gris aluminium,
gris anthracite ou brun. Le tissu est aussi proposé en version Plisign® « nid d’abeille »,
offrant des plis réguliers et des performances thermiques optimisées.

Caractéristiques techniques :
▪
Dimensions minimum (mm) : L 400 x H 600
▪
Dimensions maximum (mm) : L 1 500 x H 4 000
▪
Prix : 340 € TTC (*)
▪
Garantie 2 ans

(*) : pour largeur 800 mm – hauteur 2 500 mm. Coloris profil blanc, coloris tissu tarif
U, manœuvre tirage direct. Montant TTC calculé avec TVA 10%, selon législation en
vigueur, hors options et hors pose.

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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