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Petite typologie des stores Warema

Quel type de store choisir ?
Lorsque la belle saison arrive, la terrasse devient un espace de vie supplémentaire
très prisé. Le lieu d’utilisation, le mode de commande et les options personnalisées
sont autant de paramètres à prendre en considération lors du choix d’un store adapté
à sa propre maison. Pour une protection solaire adéquate, Warema propose des
stores de grande qualité.

Photos : Le store banne coffre universel K60

Avec sa large gamme de stores, Warema propose des solutions adaptées à tous les types
d’utilisation pour la terrasse ou le balcon. Fabriqués sur mesure en Allemagne, ils protègent
efficacement du soleil, mais créent également une ambiance conviviale grâce à leurs tissus
attractifs et colorés. Selon la configuration voulue, les stores existent pour un montage au
mur, au plafond ou aux chevrons. Dotés d’un toit contre la pluie ou d’un coffre fermé, leur
installation dans un endroit non protégé ne pose aucun problème.

Les stores peuvent être classés en trois grandes catégories : les stores banne coffre, les
stores banne et les stores pergola. Chacune de ces variantes possède ses propres
avantages et répond à différentes exigences.
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Stores banne coffre : solides face aux intempéries
Pour les stores banne coffre, un boitier protège la toile et les éléments structurels des
salissures et des intempéries. Les divers designs modernes du coffre s’adaptent
parfaitement à l’architecture des bâtiments.

Le store banne coffre compact K50

Le store banne coffre premium K70

Le store banne K50 possède une forme rectiligne et angulaire. Elle s’intègre idéalement au
style de construction cubique, comme des maisons à toitures plates ou en appentis.
Récompensé par les prix iF Design Award et red dot Design Award, il procure de l’ombre
avec style aux petites et moyennes surfaces. Sa forme spécifique permet une installation au
plus près du mur ou du plafond. Le store fait ainsi pratiquement corps avec le bâti pour une
harmonie parfaite. Le store banne K70, doté d’encore plus d’options, est adapté aux plus
grands espaces.
Stores banne : les variantes fines, point d’entrée de la gamme
Avec leurs formes fines, les stores banne ouverts ou semi-fermés assurent une protection
solaire particulièrement esthétique et efficace pour tous les endroits à l’abri des intempéries.
La toile enroulée et les éléments techniques restent alors visibles. Il est néanmoins possible
d’y ajouter un toit contre la pluie.

Le store banne ouvert G60

Le store banne semi-fermé H60

Le store banne semi-fermé H60
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Le store banne ouvert G60 est adapté à une installation dans un endroit protégé, comme par
exemple un avant-toit ou un balcon. Très esthétique et éprouvé techniquement, il combine
tous les avantages d’un store de marque de haute qualité. Le store banne semi-fermé H60
abrite aisément des surfaces jusqu’à sept mètres de largeur. Le toit anti-pluie intégré et la
coquille en option protègent le tissu des intempéries.
Stores pergola : une touche de design sur la terrasse
Les stores pergola raffinés combinent un aspect harmonieux
avec

une

grande

fonctionnalité,

des

commandes

confortables et une résistance durable aux intempéries.
Grâce à leur construction solide, ils fournissent une
protection fiable contre le soleil et les intempéries, même par
temps de tempête. Le store P40 de Warema est adapté aux
surfaces particulièrement grandes, même exposées au vent.
Le guidage tendu de la toile, obtenu grâce à la technologie
Secudrive®, permet également d’éviter l’incidence de lumière
à travers les fentes latérales. Son design moderne et cette
impression de légèreté ont été primés par le prix red dot
Design Award.
Accessoires et choix : le maître mot, c’est la personnalisation
Warema

propose

environ

quatre

cent

couleurs différentes pour la structure, ainsi
que divers tissus avec plus de trois cent
variantes de dessins. Les toiles acryliques,
d’une grande durée de vie et d’une forte
intensité

de

couleur,

possèdent

des

propriétés anti-salissures et protègent de
façon optimale du rayonnement UV. Le guide
en

ligne

propose

une

vue

d’ensemble

précise

de

la

gamme :

www.markisen-

kollektion.de/?language=FR

Pour les soirées plus fraîches, un chauffage rayonnant promet une température agréable.
Enfin, des rubans LED à luminosité variable créent une ambiance agréable sur la terrasse
une fois la nuit tombée.
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Commande confortable : électronique ou digitale

La commande est un critère fondamental pour des stores de qualité. Sur les stores Warema,
celle-ci est facile à contrôler de façon électronique ou digitale. Le Warema Mobile System
(WMS) permet un contrôle confortable et personnalisé à l’aide d’une télécommande.
Warema Web Control présente enfin une version moderne de la domotique pour une
automatisation intelligente de la protection contre le soleil. L’utilisateur peut désormais piloter
le store avec son smartphone.
Pour de plus amples informations sur les produits Warema, rendez-vous sur www.warema.fr
À propos de Warema :
Le groupe Warema, leader européen des produits techniques de protection solaire, bénéficie d’une
expérience de plus de 60 ans. Grâce à son large savoir-faire, l’entreprise familiale développe, fabrique
et distribue des produits pour l’intérieur et l’extérieur et complète sa gamme avec des systèmes de
commande. Le fabricant allemand se démarque également dans le domaine de l’injection plastique et
la construction de machines-outils. Warema emploie plus de 3 400 collaborateurs à travers 30 sites de
production et de distribution dans le monde. L’entreprise a réalisé, en 2015, un chiffre d’affaires de
419 millions d’euros. www.warema.fr
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