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Stores bannes Balnéa 2.0 de Storistes de France : une
structure en aluminium pour plus de qualité et d’esthétique
Storistes de France fait évoluer son offre de stores bannes à coffre intégral compact Balnéa. Grâce à
une structure complète en aluminium extrudé (supports de pose, joues et barre de charge) et des
pièces entièrement laquées, le store banne Balnéa 2.0 est encore plus esthétique. Son coffre
intégral, à faible encombrement en hauteur (225 x 285 mm), protège parfaitement la toile et le
mécanisme contre les intempéries pour plus de longévité. Son design compact et tout en rondeur
apporte élégance et modernité à tous les extérieurs. De plus, les supports de pose réversibles
permettent une installation de face ou au plafond.
La gamme Balnéa 2.0 est conçue et fabriquée en France et est garantie 5 ans.

Une protection solaire efficace
Disponible en manœuvre manuelle treuil ou intégralement motorisé, le store Balnéa 2.0 assure une
ombre maximale avec une tombée pouvant aller jusque 3,5 m pour une largeur de 5,92 m. En cas de
soleil rasant et/ou pour se protéger du vis-à-vis, un lambrequin enroulable peut-être installé afin
d’optimiser la protection.
Un véritable élément de décoration extérieur
Le coffre et les bras sont disponibles en 4 coloris RAL de série (Blanc Pur, Ivoire Clair, Gris Anthracite
ou Brun Gris) et, il existe en option de nombreux coloris toucher metallisé et sablé. Le store peut-être
personnalisé grâce aux 300 toiles aux motifs et couleurs variés, pour s’adapter à toutes les façades.
Pour plus de confort et d’esthétisme et pour pouvoir également profiter de sa terrasse la nuit, Storistes
de France propose en option l’installation de LED (coloris blanc), intégrés sous le coffre et pilotés par
télécommande.
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