PURABOX
Le store élégamment «emballé» (store à caisson) petit format.
Protection solaire parfaite au design élégant. – Le store à caisson compact STOBAG PURABOX BX1500 séduit par sa technique
éprouvée et ses options de montage universelles.

Montage sous dalle
25

154

125

BX1500

125

201.5

154

STOBAG Benelux BV - Flevolaan 7 1382JX Weesp - Tel. +31 (0) 294 430361 - Fax. +31 (0) 294 430678 - sales@stobag.nl - www.stobag.nl

PURABOX

Montage mural

201.6

min. 185 cm
max. 500 cm

Les principaux avantages
■

Le caisson fermé offre une protection contre
les conditions climatiques

■

Petit caisson – seulement 10 cm de haut

■

Angle d‘inclinaison réglable jusqu’à 90°

■

Système de montage simple et rapide

0–90°

0–90°

0–90°

min. 150 cm
max. 225 cm

Le nouveau PURABOX BX1500 est le store à
caisson le plus compact jamais développé par
STOBAG. Avec sa forme élégante et son design
intemporel, il s’insère harmonieusement dans
l’architecture.
Malgré ses dimensions minimalistes, le PURABOX
ne manque pas d’atouts éprouvés: grande simplicité de réglage de l’angle d’inclinaison de 0 – 90°,
consoles de montage universelles avec système
d’ancrage 2 points pour un montage rapide sur le
mur, sous dalle ou sur chevron.

Harmonie parfaite avec
l’architecture grâce au large choix
de coloris personnalisés.

Le caisson en aluminium autoportant totalement
fermé offre une protection optimale pour la
toile et les bras articulés. Avec ses dimensions
maximales de 5 m de large et 2.25 m d’avancée,
le PURABOX BX1500 est idéal pour les balcons
et loggias de constructions exigeantes ainsi que
pour les maisons de rangée et immeubles de
rapport.

Protection optimale de la toile et
des bras articulés.

Large angle de chute réglable en
continu.

N

COLLECTIO

Le store à caisson PURABOX est équipé d’un
moteur électrique Somfy.

Options & Service
Avec de nombreuses combinaisons de couleurs de toiles et de profiles il y a la possibilité d’une
harmonie parfaite avec l’architecture et l’environnement.
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Vous trouvez plus d’information sur
www.stobag.nl
Votre partenaire spécialisé STOBAG
vous conseille avec plaisir:

Idèal Volets Sprl
Zoning le Cerisier 12
6890 Transinne
Tel. 061 315433
sonia@idealvolets.be
www.idealvolets.be

Pour plus de sécurité et confort de commande il y a la possibilité d’une combinaison de plusieurs
packs confort.

