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CHRYSALIS®
Le store bi-coffre,
un choix architectural !

STORE

STORE DE TERRASSE - STORE COFFRE

CHRYSALIS®
Dès sa conception, ce store a été pensé sur la base d’une démarche écologique qui prend en compte la réduction de l’impact
sur l’environnement. Pour votre confort, il apporte toutes les réponses aux besoins de protection solaire de votre habitat.

AMBIANCE
Grâce à l’éclairage à LED intégré, prolongez vos soirées sous
votre store Chrysalis®. Faible consommation, performant et
sans ombre portée, il fonctionne store ouvert ou fermé. Bienêtre et ambiance chaleureuse assurés !

Si votre store Chrysalis® a été installé initialement sans l’éclairage, vous pouvez le faire rajouter à tout moment par votre
installateur.

Q U A L I T É Les capots en aluminium injecté du Chrysalis®, laqués dans
la couleur du store, garantissent une
JUDQGHTXDOLWpGHÀQLWLRQHWXQHVWDELOLté parfaite dans le temps de la matière
et des couleurs.

R O B U S T E S S E La conception
des bras des stores allie une grande roEXVWHVVHHWXQGHVLJQÀQ,OVVRQWpTXLpés d’une articulation haute résistance
grâce à une bague bronze et des câbles
acier surmoulés.
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ORIGINALITÉ
L’originalité du Chrysalis® réside également dans son bandeau
de barre de charge, dont la couleur peut être différenciée du
reste du store. Harmonisez-le avec la couleur de la toile ou
celle des menuiseries attenantes pour un effet garanti !

D E S I G N La barre de charge et la

fermeture du caisson à bras apportent
une signature originale au store Chrysalis®.

DIMENSIONS
Largeur = 2140 à 11880 mm

Avancée = 1500 à 4000 mm

COULEUR
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.
Choisissez parmi les teintes standards ou notre sélection
parmi les tendances de l’outdoor. Découvrez l’intégralité
des teintes protection solaire.

TO I L E
Qu’elle soit unie, à rayures, classique, ou plus tendance,
vous trouverez forcément la toile qui vous plait. Outre
l’aspect esthétique vous pourrez aussi porter votre choix
sur les performances techniques de la toile. L’étendue de
notre offre répondra à tous vos besoins.

Découvrez nos autres produits sur

www.rochehabitat.com
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