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hrysalis®
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Le store bi-coffre, un choix architectural !
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Chrysalis®...
Découvrez Chrysalis®, le concept bi-coffre by Roche Habitat.
Dès sa conception, le store a été pensé sur la base d’une
démarche écologique qui prend en compte la réduction de
l’impact sur l’environnement. L’éco-conception se caractérise par une approche globale qui englobe tout le cycle de
vie du produit.
Pour votre confort ce produit apporte toutes les réponses
aux besoins de protection solaire de votre habitat. Sa
conception bi-modules vous permet de faire évoluer votre
store en fonction de vos goûts et de vos besoins.
Grâce à l’éclairage à LED intégré, prolongez vos soirées
sous votre store Chrysalis®. Bien être et ambiance chaleureuse sont assurés.
Une fois fermé, votre store coffre protège parfaitement la
toile et les bras des intempéries.
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...

en détails

Les capots en aluminium injecté du
Chrysalis®, laqués dans la couleur du
store, garantissent une grande qualité de
½RMXMSR IX YRI WXEFMPMXq TEVJEMXI HERW PI
temps de la matière et des couleurs.
La barre de charge et la fermeture du
caisson à bras apportent une signature
originale au store Chrysalis®.

En savoir plus : www.innovations.rochehabitat.com

Unicolore, bicolore, vous pouvez varier
la couleur de l’armature du Chrysalis®
selon vos envies, selon les couleurs de
votre toile, de votre façade ou de votre
mobilier de jardin.
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Le store c

e coffre toutes options, vivre sur sa terrasse !
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Tookan®...
Découvrez Tookan®, le tout nouveau concept coffre toutes
options by Roche Habitat.
L’objectif de nos designers était d’intégrer le pare-soleil et
l’éclairage, dans un coffre compact tout en conservant un
design léger et élancé.
Il allie l’écologie à la technologie grâce à son capteur solaire
alimentant le moteur du pare-soleil enroulable, qui est ainsi
intégralement autonome.
Le Tookan®, malgré sa technologie embarquée, couvre de
grandes dimensions : 5 mètres de large par 3 mètres 50
d’avancée, il s’adapte ainsi à toutes les terrasses.
Vous pouvez personnaliser votre Tookan® grâce à un large
choix de couleurs d’armature et de nombreuses collections
de toiles à coordonner avec votre déco.
Une fois fermé, votre store coffre protège parfaitement la
toile et les bras des intempéries.
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...

en détails
Les capots en aluminium injecté du Tookan®,
laqués dans la couleur du store, garanXMWWIRXYRIKVERHIUYEPMXqHI½RMXMSR
Des caches au niveau des consoles muVEPIWETTSVXIRXYRI½RMXMSRWSMKRqI TEW
de vis apparentes).
Choisissez l’option pare-soleil enroulable afin de vous protéger contre
l’éblouissement du soleil rasant. Il peut
également vous protéger d’un éventuel
vis-à-vis gênant tout en conservant
une vision vers l’extérieur. Grâce à lui,
vous augmenterez sensiblement l’ombre
portée sur votre terrasse.
Le pare-soleil du Tookan® est motorisé
grâce à une batterie alimentée par un
capteur solaire. Il est ainsi parfaitement
EYXSRSQI0I½PQHIGIGETXIYVJSRGtionne à la lumière diffuse, sans nécessité
de rayonnement direct. Ainsi la batterie
se recharge même par temps de pluie.
La barre de lestage du pare-soleil, en position fermée, est parfaitement intégrée.
De nombreux éléments du store Tookan®
SRXqXqHqZIPSTTqWWTqGM½UYIQIRXTSYVYRI
fermeture ajustée et silencieuse du coffre.

En savoir plus : www.innovations.rochehabitat.com

Optez pour l’éclairage LED faible
consommation du Tookan®. Performant,
sans ombre portée et parfaitement intégré au design du store, il fonctionne
même si le store est fermé.
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olibri®

Le store qui révèle votre personnalité !

11

Kolibri®...
Découvrez Kolibri®, le tout nouveau concept coffre by
Roche Habitat.
Nos designers ont souhaité lui donner ce look résolument
moderne. Il allie courbes et lignes tendues pour un design
de caractère.
Ses dimensions maximum, 6 mètres de largeur et 3 mètres
50 d’avancée lui permettent de protéger du soleil toutes
les terrasses.
Vous pouvez personnaliser votre Kolibri® grâce à un large
choix de couleurs d’armature et de nombreuses collections
de toiles à coordonner avec votre déco.
)XWMZSYWEMQI^TVS½XIVHIFIPPIWWSMVqIWH´qXqWYVZSXVI
terrasse, choisissez l’option éclairage LED intégré.
Une fois fermé, votre store coffre protège parfaitement la
toile et les bras des intempéries.
Révélez votre personnalité avec le store Kolibri® !
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...

en détails

Les capots en aluminium injecté du Kolibri®,
laqués dans la couleur du store, garanXMWWIRXYRIKVERHIUYEPMXqHI½RMXMSR
Des caches au niveau des consoles muVEPIWETTSVXIRXYRI½RMXMSRWSMKRqI TEW
de vis apparentes).

En savoir plus : www.innovations.rochehabitat.com

De nombreux éléments du store Kolibri®
SRXqXqHqZIPSTTqWWTqGM½UYIQIRXTSYV
une fermeture ajustée et silencieuse du
coffre.
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Personnalisez ...

Toiles
Votre situation géographique, votre motivation
d’achat et vos goûts, sont les éléments clés qui
vous permettront de choisir la toile la plus adaptée !
Le look
Qu’elles soient unies, avec rayures, classiques, ou
mettant en avant le mariage de couleurs tendances
et de tons pastel, vous trouverez forcément la
toile qui vous convient.
Le confort
Outre l’aspect esthétique vous pourrez aussi porter votre choix sur les performances techniques
des toiles. Que vous cherchiez le plus grand indice
de protection aux UV, l’imperméabilité pour utiliser votre store malgré des précipitations passagères, l’étendue de notre offre répondra à tous
vos besoins.
-HIRXM½I^ZSXVIFIWSMRHIGSRJSVXIXGLSMWMWWI^PI
look qui vous plait, votre revendeur Roche Habitat saura vous conseiller votre toile idéale. N’hésitez pas à lui demander conseil !
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...

votre store coffre

Chrysalis

®

Motorisation & automatismes
1SXSVMWI^ZSXVIWXSVIHIXIVVEWWITSYVQMIY\IRTVS½XIV4SYVTPYWHIGSRJSVX
optez pour un automatisme.
Un clic sur la télécommande, sans bouger de votre chaise longue et votre store descend
SYVIQSRXIkZSPSRXq9RWYTTSVXHMWGVIXTIVQIXHI½\IVPEXqPqGSQQERHIEYQYV
Des capteurs sensibles au vent et/ou au soleil permettent de descendre et remonter
vos stores automatiquement en fonction des changements de météo sans que vous
soyez à l’intérieur.

®

Largeur

2390 à 11880 mm

2370 à 4810 mm

2370 à 5990 mm

Avancée

1500 à 4000 mm

1500 à 3500 mm

1500 à 3500 mm

Motorisation

Somfy radio RTS
ou Somfy IO

Somfy radio RTS
ou Somfy IO

Somfy radio RTS
ou Somfy IO

Option
Eclairage

oui

oui*

oui*

Option
Pare-soleil
enroulable

non

oui*

non

Bicoloration

oui

non

non

***

**

*

Budget
*

En
bref
Tookan
Kolibri
®

à la commande

Qualité
La gamme des stores coffre Roche Habitat répond aux critères
HIUYEPMXqPIWTPYWI\MKIERXW RSVQIC).

Vent
Moteur Somfy radio RTS
Moteur Somfy radio IO
Non disponible avec les options
éclairage et pare-soleil

Vent / soleil

Eolis
Eolis 3D

Soliris RTS

Eolis 3D wirefree IO

Pack capteurs IO

EN 13561

La conception des bras des stores Roche Habitat
EPPMIYRIKVERHIVSFYWXIWWIIXYRHIWMKR½RWERW
aspérités à la jonction des composants. Ils sont
équipés d’une articulation haute résistance grâce
à une bague bronze et des câbles acier surmoulés.
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