Store banne
Multipliez

La Torino

les possibilités
La TORINO est une très jolie tente solaire offrant
énormément de qualité pour un prix très abordable.
Elle conviendra chaque fois qu’un petit store léger
répondra parfaitement aux attentes du client.La
TORINO est disponible dans tous les tons RAL et
peut s’équiper, en option, de tous les automatismes.

Store parfaitement adapté pour équiper les façades
de magasin aﬁn de protéger ou de préserver des
rayons du soleil les vêtements , les tissus, les
aliments ou toute autre marchandise, la TORINO
vous offriras toute la protection nécessaire à un prix
fort abordable.

Easy-Clean

All-Weather

a. Goutte d’eau qui roule
b. Salissures
c. Toile
Les salissures ne sont pas emportées par l’eau

a. Goutte d’eau qui roule
b. Salissures
c. Toile
d. Nanoparticules
Les salissures sont emportées par l’eau

TOILE ET COULEURS DES

Montage et utilisation ARMATURES

Les stores à bras articulés de la ﬁrme WO&WO se
montent de diverses manières et conviennent donc
parfaitement à chaque situation . Vous pouvez par
exemple installer votre store au mur, sous le plafond
ou aux chevrons du toit.

Les stores de la série TORINO ont la possibilité d’être
livrés motorisés: vous avez ensuite le choix d’une
commande simple, d’une commande radio, et enﬁn
d’un automatisme vent/soleil

manivelle

moteur 230 V

Vous disposez d’un grand choix de
teintes non seulement pour les tissus
mais également pour les armatures.
La TORINO est disponible avec
toutes les toiles de la gamme Orchestra de Dickson Constant mais d’autres
collections sont également disponibles sur demande.

Imperméable
La toile Orchestra Max est enduite 1 face avec
une résine acrylique anti-fongique et résistante
aux UV, augmentant son imperméabilité. Elle
permet de proﬁter de sa terrasse toute l’année,
sans devoir replier le store à la première pluie.
La toile Orchestra Max est particulièrement
adaptée à des installations permanentes
fortement exposées aux variations climatiques et à la pollution. Elle s’adresse essentiellement aux secteurs du commerce, de
l’hôtellerie et de la restauration. Elle est également une réponse de pointe pour les particuliers les plus exigeants.

moteur radio
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