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Stores Rouleaux Extérieurs
Les Stores Rouleaux Extérieurs HunterDouglas® offrent une
solution élégante et éprouvée, spécialement conçue pour
une grande longévité et une installation aisée.
Leur esthétique discrète et leur détails raffinés offrent un
éventail de solutions pour les bâtiments classiques et
modernes. Des solutions pour les fenêtres de toutes tailles,
formes et positions.

Contrôle de la lumière
Les Stores Rouleaux Extérieurs possèdent des caractéristiques
supplémentaires pour gérer la lumière et les reflets dans un
certain nombre de situations.
Ils modèrent la quantité de lumière qui pénètre dans le bâtiment.
Les systèmes éliminent la chaleur excessive à l’intérieur du
bâtiment et permettent à la lumière diffuse de filtrer par les
fenêtres. En choisissant un tissu screen avec le fenêtrage adapté
pour la façade, vous évitez les reflets sur les écrans d’ordinateur
et créez l’intensité lumineuse la plus adéquate pour les postes de
travail.

Contrôle de la chaleur
Les systèmes de stores rouleaux souples
exercent une influence importante sur la
température ambiante.
Ils offrent des solutions exceptionnellement
efficaces dans une gamme d’applications,
notamment les rideaux suspendus, les
systèmes guidés par câble et les solutions
personnalisées. Ils permettent d’économiser
l’énergie en empêchant la chaleur de pénétrer
en été et diminuant la déperdition de chaleur
en hiver.

SYSTÈMES D’ENROULEURS EXTÉRIEURS

• Esthétique ‘ligne douce’ élégante
• Systèmes souples offrant de nombreuses
possibilités de montage

• Système de montage compatible avec les
Stores Vénitiens Extérieurs HunterDouglas®

• Installation facile grâce à la technique
d’accouplement et de déconnexion

• Prise électrique intégrée dans la cassette
• Accès facile pour les interventions
d’entretien

• Mécanisme à chaînette ou à manivelle
• Solutions complètes de motorisation et
d’automatisation

DESIGN, FONCTIONNALITÉ ET CONFORT

• Le contrôle de l’ensoleillement le plus
efficace

• Économies d’énergie de climatisation
• Répartition améliorée de la lumière naturelle
• Diminution des reflets sur les écrans
d’ordinateur

• Meilleures conditions de travail
• Gain de productivité
• Confort et intimité
• Rétractable lorsqu’il n’est pas utilisé
• Pollution réduite grâce aux économies
d’énergie

• Les Stores Extérieurs Enduris® sont
disponibles avec une ouverture de 3, 4 et
14% dans de nombreux coloris

• Contrôle optimal de la lumière grâce au
fonctionnement individuel et à
l’automatisation

• Options de fonctionnement : commandes à
chaînette et entièrement motorisées

TISSUS TRÈS PERFORMANTS

La collection de store Enduris® offre aux
architectes et aux créateurs la possibilité
d’adopter une approche sans compromis en
préconisant des stores rouleaux extérieurs.
Les tissus contribuent au développement
durable des bâtiments en gérant efficacement
la chaleur solaire, en diffusant la lumière
naturelle, en améliorant le confort intérieur et
en augmentant la productivité des occupants.
Les tissus de store HunterDouglas® Enduris®

sont fabriqués selon la technologie d’âme en
fibre de verre.

Il s’agit d’une combinaison exclusive de revêtements de qualité
supérieure et de fibres de verre, de techniques de production
totalement testées et de caractéristiques de performance
éprouvées. Les tissus sont grand teint, résistent à l’eau, à la
putréfaction, à la chaleur et conservent leurs dimensions pour
éviter fléchissement et élongation. La technologie Enduris® avec
âme en fibre de verre contribue à la durabilité des bâtiments en
gérant efficacement la protection contre la chaleur solaire, en
diffusant la lumière naturelle, en améliorant le confort intérieur et
en augmentant la productivité des occupants.

Informations complémentaires : www.hunterdouglascontract.com
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