CAMABOX

BALCON & TERRASSE

STORE À CAISSON AU DESIGN CUBIQUE MODERNE.

www.stobag.com

STOBAG | STORE À CAISSON

CAMABOX BX4000 | BX4500

Design cubique

Articulation de basculement

Eclairage LED

BX4000
• Le caisson fermé protège contre les intempéries
• Design cubique moderne
• Plusieurs possibilités de montage en façade sous dalle
ou sur chevrons
• Position de console variable
• Inclinaison du store réglable de 5 ° à 35 °
• Articulation de basculement intégrée
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CLASS
BEAUFORT 5

min.
max.

214 cm
600 cm

min.
max.

150 cm
300 cm

* La classe de résistance au
vent peut varier en fonction
du modèle et des dimensions.

Options:
• Eclairage LED intégré dans le caisson

Indication des mesures techniques en millimètres

Montage en façade

ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE

Montage sous dalle

EN 13561

Design cubique avec éclairage LED intégré

Articulation de basculement au nouveau
design

Volant abaissable électronique et éclairage
LED dans la barre de charge

BX4500
•
•
•
•

Store à caisson cubique pour terrasses moyennes à grandes
Position de console variable
Articulation de basculement intégrée
Unités électroniques installées dans le caisson

Options:
• Eclairage LED intégré dans le caisson et / ou
dans la barre de charge
• Volant abaissable motorisé en option
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min.
max.

215 cm
700 cm

min.
max.

150 cm
400 cm

* La classe de résistance au
vent peut varier en fonction
du modèle et des dimensions.
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Montage sous dalle

Montage en façade

COLORS

FABRICS

ELECTRICS

Découvrez les nombreuses
possibilités dans le choix des
coloris de châssis.

Faites votre choix dans une
offre variée de tissus et de
coloris.

Confort accru grâce à l’automatisation,
aux systèmes de commande et aux
solutions d’éclairage.

DESIGN MODERNE POUR
ARCHITECTURE EXIGEANTE.

Plus d’informations sur www.stobag.com
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