ROCHE

VERASUN®
Régulez l’apport solaire
de votre espace à vivre !

STORE

STORE DE TOITURE

VERASUN®
Découvrez Verasun®, le store de toiture qui s’adapte aussi bien aux vérandas, aux pergolas qu’aux verrières.
Fixé à la structure par des coulisses autoportantes laquées, il est ainsi discrètement intégré à l’architecture.

HARMONIE

RÉGULATION THERMIQUE
Verasun®SDUWLFLSHjODUpJXODWLRQFDORULÀTXHGHODYpUDQGDHQ
créant une lame d’air entre le store et le vitrage instituant ainsi
une coupure thermique

T E C H N I Q U E La barre de
charge est guidée par des rails latéraux
logés dans les coulisses.

L O N G É V I T É Le capot en aluminium du store Verasun® protège intégralement le mécanisme et la toile.
F I A B I L I T É Le mouvement de la

toile est assuré par des courroies cranWpHV DSSRUWDQW XQH JUDQGH ÀDELOLWp HW
un mouvement silencieux.

Fabrication
Française

DIMENSIONS
Verasun® 1 module
largeur = 1200 à 4800 mm
avancée = 2000 à 4500 mm

Verasun® 2 modules
largeur = 4801 à 9600 mm
avancée = 2000 à 4500 mm

COULEUR
Vous pouvez personnaliser votre Verasun®
grâce à un large choix de couleurs d’armature.
Choisissez parmi les teintes standards ou notre
sélection parmi les tendances de l’outdoor.
Découvrez l’intégralité des Teintes Roche
avec votre storiste.

TO I L E

ROCHE
Découvrez nos autres produits sur

www.rochehabitat.com

Qu’elle soit unie, à rayures, classique, ou plus tenGDQFHYRXVWURXYHUH]IRUFpPHQWODWRLOHTXLYRXV
plait. Outre l’aspect esthétique vous pourrez aussi
SRUWHU YRWUH FKRL[ VXU OHV SHUIRUPDQFHV WHFKQLTXHVGHODWRLOH/·pWHQGXHGHQRWUHRIIUHUpSRQGUD
à tous vos besoins.
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Harmonisez la couleur de votre Verasun® à celle de la strucWXUH GH YRWUH YpUDQGD9RXV SRXYH] DXVVL FKRLVLU XQH ÀQLWLRQ
WRQERLVDÀQG·LQWpJUHUSDUIDLWHPHQWYRWUH9HUDVXQ® à son environnement. Esthétique et chaleur du bois sans les contraintes
d’entretien.

