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Design en ligne facile

Brise-vents & stores

Tous les avantages en un coup d’œil :

Impression personnalisable
Protection du vent / soleil optimale 
Installation et maniement simples
Haute résistance à la déchirure
Facile à ranger et peu encombrant

Stores latéraux

Matière / Matériau         Tailles L x H Finition Volume de livraison

· Mesh, env. 300 g/m²,   
Tissu micro perforé, enduit de 
vinyle sur les deux faces 

· Tissu polyester, sans traitement
protecteur, env. 200 g/m²

· Tissu polyester, avec traitement
protecteur, env. 220 g/m²

· Visuel imprimé : env. 300 x 171 cm
· Structure : 300 x 180 cm, 

poids env. 6 kg

· Visuel imprimé pré monté
· Montage à gauche, avec motif au 

recto ou au verso 
· Montage à droite, avec motif au 

recto ou au verso 
· Optionnel : poteau support à 

placer librement 

· Store latéral avec visuel imprimé
pré monté dans la cassette

·	 Colliers de fixation murale,
vis et chevilles

Accessoires (en option)

Poteau de support pour store
latéral, gris argenté
· pour le positionnement 

libre du store latéral en cas 
d’impossibilité de montage 
mural

· convient pour le montage 
d’une ou de deux cassettes 
(angle 180°)

· Acier, gris argenté,
revêtement époxy, 
env. 3,25 kg

Clou de sol 460 mm / 115 x 115 mm 
pour store latéral, gris argenté 
· pour le montage du poteau sur sol 

non pavé (par ex. une pelouse ou 
un sol argileux)

· Acier, gris argenté, 
revêtement époxy, avec 
4 perforations

Platine de fixation au sol pour store 
latéral, gris argenté
· pour l‘installation permanente du 

store sur terrasses, balcons ou 
surfaces pavées

· permet d‘insérer et d‘enlever
rapidement et facilement le 
poteau de l‘auvent latéral

Couvercle pour support de sol du 
store latéral, gris 
· Pièce couvrante pour le support du

Store latéral
· Protège des salissures, de 

l’humidité et des dommages
· PVC, gris, dim. (L x l) : 

11,5 x 11,5 cm 

Le store latéral personnalisé est une alternative de haute qualité pour vous protéger du vent et des regards sur la terrasse et balcon, 
au jardin et dans la gastronomie de plein air. La structure de 180 cm de haut est disponible en gris argenté. Sa cassette d’aluminium à 
revêtement époxy est stable et résiste aux intempéries. Ce store latéral se monte discrètement sur un mur de la maison et sur le support 
librement positionnable pourvu d‘une poignée. En cas d’impossibilité de fixer la cassette au mur de la maison, le store latéral peut
s’installer en store autoportant au moyen d’un poteau librement positionnable et complété par différents supports de sol.

Une face peut être conçue avec des photos, des logos et des textes. Le store latéral se déroule grâce à la poignée et peut s’étirer jusqu‘à 
une longueur de 300 cm. Ensuite, la poignée se verrouille simplement sur le support. Grâce au mécanisme d‘enroulement, le visuel 
imprimé se rétracte dans la cassette en quelques secondes, se trouvant ainsi efficacement protégé des salissures et des dommages
jusqu‘à la prochaine utilisation.

Exemple : Motif au recto, 
verso en blanc

Montage mural à gauche avec poteau Montage mural à droite avec poteau Montage autoportant avec poteaux

Exemple : Motif au verso, 
recto en blanc

Exemple : Motif au verso, 
recto en blanc

Mesh Tissu polyester
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Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le 
droit d‘y apporter des modifications techniques et des tolérances.



Paravent de plage / brise-vue portable

Matière        Tailles L x H Finition Volume de livraison

· 100 % Maille polyester, 
env. 115 g/m2

· Bonne perméabilité à l‘air,
séchage rapide

· D’autres matières disponibles sur
	 demande et possibilité de finition

hydrophobe

· 200 x 90cm
· 300 x 90cm
· 400 x 90cm
· 500 x 90cm
· 600 x 90cm
· possibilité de largeurs personnali-

sées de 200 à 1000 cm

· Bords supérieur et inférieur avec 
ourlet

· Fourreau tous les 1 m pour 
l’insertion des bâtons, fourreau 
ouvert en haut avec bande velours 
cousue 

· Bâtons de bois équipés de bande
auto-agrippante agrafée

· Bâtons de bois
(Ø 20 mm, longueur 140 cm,
un bout taillé en pointe)

· Nombre de bâtons de bois :
3-7 pièces, selon la largeur de la
structure

· sac de transport à passants

Brise-vue de balcon

Matière        Tailles L x H Finition Volume de livraison

· 100 % Maille polyester, 
env. 115 g/m2

· Bonne perméabilité à l‘air,
séchage rapide

· D’autres matières disponibles sur
	 demande et possibilité de finition

hydrophobe

· 200 x 90cm
· 300 x 90cm
· 400 x 90cm
· 500 x 90cm
· possibilité de largeurs personnali-

sées – largeur :    50 à 500 cm
           longueur : 50 à 120 cm

· face simple
· pourtour ourlé, bords supérieur et 

inférieur équipés d’œillets tous les 
50 cm

· Pare-vue de balcon avec 
impression personnalisée

·	 Serre-câbles de fixation
disponibles en option

Le pare-vue de balcon est la solution optimale pour créer un cadre décoratif pour passer des heures agréables sur le balcon. Ces 
attrayants revêtements textiles seront imprimés avec vos motifs personnalisés pour protéger votre coin de balcon préféré. 
Il est ainsi possible de créer sur chaque balcon une atmosphère chaleureuse et stylée, relevée d’une touche personnelle. Dans le 
domaine de l‘hôtellerie et de la gastronomie, l‘écran de balcon offrira un espace personnalisé pour votre message publicitaire et 
vos souhaits de bienvenue. En tant que revendeur, vous annoncez vos promotions spéciales et en tant qu’exposant vous présentez 
de nouvelles dates d‘ouverture et gagnez de nouveaux clients et prospects. 

Ces revêtements résistants à l‘usure se fixent rapidement et facilement aux balcons et garde-corps à l‘aide de serre-câbles.

Le paravent portable est la variante attrayante pour se protéger du vent, du soleil et des regards curieux sur la plage, au camping ou 
au jardin. Imprimé de motifs personnalisés, il se fera remarquer dans n‘importe quel environnement. Qu’il se présente droit, en forme 
de L ou de U - quelle que soit la position que vous choisissiez, le paravent portable s‘adaptera de manière flexible à vos besoins et aux
conditions locales. Les poteaux en bois affûtés d‘un seul côté sont guidés à travers les coutures creuses et confèrent au système pra-
tique une stabilité optimale. Rien ne s‘opposera donc plus à une excursion dans une piscine extérieure ou un lac. 

Spécialement pour les hôtels à proximité d’une plage, l‘écran d’intimité et de coupe-vent offrira une surface publicitaire extraordinaire 
pour votre logo ou le nom de votre entreprise et vos invités profiteront d‘un oasis tranquille et protégé au bord de la mer.

Tous les avantages en un coup d’œil :

Impression personnalisable
Fixation simple et rapide
Protection de vent / vue optimale 
Matière résistante aux intempéries
Tailles standard et personnalisables

Tous les avantages en un coup d’œil :

Impression personnalisable
Paravent, pare-vue & parasol tout-en-un
Portable pour plus de mobilité
Installation facile
Grande stabilité grâce aux bâtons de bois

Astuce – Vous serez dans le ton en harmonisant le motif 
de votre paravent avec celui de vos chaises de loisir. C’est 
la détente garantie dans des chaises chiliennes, fauteuils 
de régisseur et chaises de plage à l’abri des regards.

Astuce – Des partenaires parfaits : Complétez vos coins 
de repos avec des nappes et coussins d’assise. Assortis au 
même design, ces produits compléteront votre présence 
publicitaire. Tout particulièrement dans l’hôtellerie et la 
restauration, les chemins de table mettront des accents 
publicitaires efficients.

Paravent et brise-vue droit Paravent et brise-vue en forme de U Pare-vue de balcon
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poteau de l‘auvent latéral
revêtement époxy, avec 
4 perforations

Accessoires (en option)

Poteau de support pour store

pour le positionnement 
libre du store latéral en cas 
d’impossibilité de montage 

convient pour le montage 
d’une ou de deux cassettes 

Clou de sol 460 mm / 115 x 115 mm 
pour store latéral, gris argenté 

pour le montage du poteau sur sol 
non pavé (par ex. une pelouse ou 
un sol argileux)
Acier, gris argenté, 
revêtement époxy, avec revêtement époxy, avec 
4 perforations

Clou de sol 460 mm / 115 x 115 mm 
pour store latéral, gris argenté 
· pour le montage du poteau sur sol 

non pavé (par ex. une pelouse ou 
un sol argileux)

· Acier, gris argenté, 
revêtement époxy, avec revêtement époxy, avec 
4 perforations


