STORES TOILES D‘INTÉRIEUR

ÉLÉMENT DÉCORATIF
POUR CHAQUE
MAISON FAMILIALE
Les stores toiles d‘intérieur régulent parfaitement la luminosité des pièces
et créent une ambiance dans chaque maison familiale. Ils complètent à merveille
votre protection solaire extérieure. Vous avez un large choix de couleurs,
de motifs, de type de toiles et aussi de types de stores. Que vous choisissiez
les stores toiles, les stores verticaux, les plissés ou les panneaux coulissants
japonais. Tous les stores sont fabriqués sur mesure et ont une garantie de 4 ans.

STORES TOILES
D‘INTÉRIEUR CLIMAX
• une protection solaire traditionnelle des intérieurs
• régulent la luminosité de la pièce et créent une harmonie dans l‘ensemble de votre intérieur
• ils sont destinés à tout type de fenêtre
• en choisissant correctement le type du store toile et le tissu, ils protègent des surchauffes intérieures

Avantages principaux

Complément élégant

Préservent la vie privée et
protègent du soleil

Ombrage les grandes
surfaces

Types de base des stores toiles

Stores toiles
enrouleurs
Les stores toiles enrouleurs
Climax protègent du soleil
mais aussi des regards
indiscrets du voisinage. Ils
modulent en continue
la lumière du jour qui
entre dans la pièce. Ils
conviennent tant pour les
appartements et les
maisons que pour les
bureaux. Grâce à un grand
choix de tissus, ils peuvent
s’harmoniser parfaitement
avec les autres éléments
de la pièce. Ils apportent
une ambiance cosy à votre
salon et dans les chambres
d‘enfant ils stimulent leur
créativité. La société Climax
fabrique aussi des stores
toiles enrouleurs jour et nuit.
Store toile enrouleur Varieta
est équipé du tissu Zebra
dont les bandeaux opaques
et transparents s’alternent.

Stores verticaux

Toile plissée

Stores verticaux
sont des produits de
protection décoratifs
et pratiques. C’est un
ombrage idéal pour les
portes vitrées battantes,
coulissantes ou encore
pour les grandes
surfaces vitrées. Utilisés
non seulement dans les
maisons individuelles et
les bureaux, mais aussi
dans les écoles
et les hôpitaux.
Les stores verticaux
en toile conviennent
également pour créer
des séparations dans
les grands espaces,
comme les halls, les
salles, les écoles ou les
établissements de santé.

Le tissu plissé est un
volets en toile pliée.
A l‘inverse des autres
types de protection solaire
textile, le plissé sur la
fenêtre peut être replié
dans les deux sens. Elle
est une solution élégante
et pratique pour l’ombrage
de tous les types de
fenêtre. S’adapte à toutes
les formes atypiques
de fenêtre, de forme
trapézoïdale ou même
courbée. Convient pour
les appartements, les
maisons individuelles et
les bureaux.
Le plissé convient aussi
pour les fenêtres de toit
et les vérandas.

Panneaux
coulissants
japonais
Les panneaux coulissants
japonais Climax constituent
un ombrage intérieur
moderne. Les panneaux
japonais sont constitués
de panneaux en toile
et d’un rail. Dans les
maisons individuelles,
grâce à eux vous ombragez
sans problème de grandes
surfaces vitrées.
Ils conviennent également
pour séparer les espaces
dans les appartements
et les chambres ou pour
cloisonner les halls, les
salles, les grands bureaux,
les espaces dans les
hôpitaux ou les écoles.

Stores toiles enrouleurs verticaux
APOLLO

ORION

CALYPSO

V-63

VARIETA

DIFFERENTES VARIANTES
DES BOÎTIERS VARIETA

boîtier
rectangulaire

boîtier design

Toile plissée pour fenêtres de toit
FANTAZIE

TITAN

boîtier
rond

sans
boîtier

Toile plissée
Elle se distingue par sa polyvalence. Convient pour l‘ombrage des fenêtres atypiques et en forme
de trapèze. Elle convient aussi pour l‘ombrage des fenêtres de toit et des vérandas.

Stores verticaux / Panneaux coulissants japonais
Les deux types de stores intérieurs permettent aussi une séparation optique d‘une pièce. Ils trouvent
souvent leurs applications aussi bien dans les bureaux que les cabinets médicaux ou les écoles

Types de tissus

Transparents

Semi transparent

Les tissus transparents
servent comme complément
décoratif. Apportent une
touche cosy et parfont en
couleur l‘intérieur.

Les tissus semi transparents
servent surtout à l‘ombrage
tout en laissant passer
partiellement la lumière
dans la pièce.

Entièrement
obscurcissant
(tissus black out)
Les tissus entièrement
obscurcissant ne laissent
passer aucune lumière dans
la pièce. Ils sont utilisés là
où vous souhaitez faire une
obscurité totale.

Les tissus rayés
Zèbre
Le tissu zèbre est connu
comme „jour et nuit“.
Il est composé des bandes
opaques et de bandes
transparentes. Quand
les bandeaux opaques et
transparents s’alternent, la
lumière passe partiellement
dans l’habitat à travers les
bandes transparentes.

Types de manœuvre
Manuelle – manivelle avec transmission.
Motorisée - électromoteur 24 ou 230 V
avec choix de manœuvre :
• par un interrupteur
• par un automatisme de commande
• par une télécommande
• par un dispositif de type
smart phone (système Tahoma)

Coloration au choix
Chacun peut faire son choix grâce à notre large offre
de couleurs et de teintes! Vous trouverez dans notre offre les
teintes de blanc ou d‘argent. Nous proposons plus de 300 types
de couleurs et de motifs de tissus différents. Pour être sûr de
votre choix de couleur, visitez l‘un des magasins partenaires
Climax, qui vous aidera à faire votre choix grâce
aux nuanciers qui y sont disponibles.

Votre partenaire CLIMAX:

Les informations contenues dans le présent document sont
fournies à titre purement informatif. Pour plus d‘informations
sur les finitions possibles de ce produit ainsi que sur d’autres
produits de la société SERVIS CLIMAX a.s., veuillez contacter
notre partenaire commercial le plus proche. La gamme
complète de nos produits et le support technique sont
disponibles sur notre site internet www.climax.cz

Vous trouverez des informations
complémentaires sur www.climax.cz

