
Gamme Toile

Profitez en toute quiétude  
de votre extérieur  !  
Compact et esthétique,  
le store coffre vertical Espalis  
vous préserve du soleil, du vent  
et du vis-à-vis. 
Avec son design harmonieux et  
la possibilité de choisir la couleur  
de votre structure et de votre toile, 
notre store coffre s’intègre  
parfaitement sur votre façade.

Avec sa toile zippée parfaitement mainte-
nue par le système à coulisses, notre store 
vous permet de fermer intégralement 
votre balcon ou votre pergola Coublanc 
pour profiter d’un espace à vivre supplé-
mentaire toute l’année.

Protégés efficacement des UV ou du vis-
à-vis en journée, vous l’êtes également 
de l’humidité lors de vos soirées. En pré-
servant vos baies vitrées du rayonnement 
solaire, vous réduisez de 5° la température 
intérieure. 

Choisissez une toile PVC micro-perforée 
pour vous protéger du soleil tout en favo-
risant la circulation de l’air ou optez pour 
une toile PVC pleine, étanche, pour rester 
à l’abri du vent et de la pluie.

Conçu pour maintenir le tissu tendu en 
permanence, le store coffre vertical Espalis 
offre une occultation complète pour vivre 
l’extérieur sans contrainte.

Ses profils en aluminium extrudé assurent 
la rigidité nécessaire pour une fermeture 
intégrale, protégeant ainsi entièrement 
votre toile.

Avec Coublanc, découvrez une nouvelle 
façon de vivre l’extérieur. 

L’origine d’Espalis
Entouré de champs à perte de vue,  
le chemin des Espalis ondule  
sur les hauteurs de Coublanc.  
L’été, seul le bruissement des épis de blés  
s’entremêle au chant des oiseaux. 

GRANDES DIMENSIONS  
POSSIBLES
•
FERMETURE HERMÉTIQUE 
•
PROTÈGE DU SOLEIL,  
DE LA PLUIE ET DU VENT
•
FABRICATION SUR MESURE 
DU COFFRE
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Couleurs
Donnez à votre store la couleur qui embellira votre 
extérieur, en choisissant de fondre votre produit dans 
le paysage ou en créant un objet de décoration à part 
entière.

Chauffage 
Prolongez vos soirées même lorsque le temps  
se rafraîchit avec notre système de chauffage 
extérieur. Fixé au mur, ses 2 000 Watts  
réchaufferont les plus frileux.

Automatismes et capteur vent
Simplifiez-vous la vie !  
Équipé de capteurs et motorisé, vous pourrez télécom-
mander votre store ou le piloter par smartphone et 
tablette, grâce à la technologie Connexoon.

Toiles
Grâce aux fibres polyester couvertes par PVC,  
les toiles sont résistantes aux intempéries,  
aux rayonnements et faciles à nettoyer. 
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