
COFFRE, SEMI-COFFRE, MONOBLOC ... 
Quelles DIFFÉRENCES ?

STORE COFFRE
Le store coffre intégral est le nec plus ultra des stores. Son système 
permet de protéger intégralement  la toile et les bras des intempéries. 

C’est le meilleur choix pour une durée de vie optimale de votre matériel.

STORE SEMI-COFFRE
Le store semi-coffre permet de protéger intégralement la toile qui est 
le matériau le plus sensible aux intempéries. 

Les bras ne sont en revanche pas protégés mais c’est un excellent 
compromis pour un bon rapport qualité / prix.  

STORE MONOBLOC
S’il est déconseillé de choisir un store monobloc pour un emplacement 
très exposé aux intempéries, cela reste un très bon choix économique 
si la pose peut s’effectuer à un endroit protégé comme par exemple 
sous le débord d’une toiture ou sous une corniche.

Avec un store monobloc, la toile et les bras ne sont pas protégés des 
intempéries mais il vous assurera une protection solaire identique aux 
autres stores ! 
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Les stores sont intégralement à l’abri toute 
l’année dans un coffre.

Flores p 30
Capitan p 34
Mooera  p 38
Atlas  p 42
Oural  p 46
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COMMENT CHOISIR 
SON STORE CEBEL ?
Choisir un store n’est pas toujours 
simple.
Ce dernier doit allier esthétisme, robustesse et confort, pour faire 
rayonner votre quotidien sans coup de soleil ! 

La fréquence d’usage et la portée des mouvements amènent des 
contraintes mécaniques très fortes qui imposent au store d’être 
très résistant. 

Votre store devra s’adapter à la fois à votre maison, à vos habitudes, 
au climat de votre région et à votre budget. 

Faîtes-vous conseiller par un 
Ambassadeur.
Le choix d’un store n’est pas seulement esthétique. Il vous faut 
prendre en considération de nombreux éléments techniques tels 
que l’exposition au soleil de votre habitat ou encore les conditions 
météorologiques de votre région.

L’Ambassadeur saura vous guider dans ce choix, afin d’être certain 
que le store que vous commanderez soit le bon ! 
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Son emplacement Éclairage Lambrequin
déroulable 

Lambrequin 
fixe 

Forte inclinaison 
possible

Faible 
encombrement 

Grandes 
dimensions 

FLORES
P. 30 Terrasse

CAPITAN
P. 34 Terrasse

MOOERA
P. 38 Terrasse

ATLAS
P. 42 Terrasse

OURAL
P. 46 Terrasse

ALPES
P. 52 Terrasse

PYRÉNÉES
P. 56 Terrasse

CERVIN
P. 62 Terrasse

DENALI
P. 68 Loggia / balcon

DANXIA
P. 70 Loggia / balcon

ULURU
P. 74 Porte-fenêtre

FUJI
P. 76 Porte-fenêtre

CAUCASE
P. 80 Fenêtre

AÏR
P. 82 Fenêtre

ANDES
P.84 Toit 27 

Dans le coffre

Dans le coffre

Dans le coffre

Dans les bras

Sous le coffre
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BESOIN D’AIDE 
POUR CHOISIR VOTRE STORE ?

Afin que le store que vous allez choisir soit adapté à vous et 
à votre quotidien, n’hésitez pas à demander conseil auprès de 
nos Ambassadeurs stores. Retrouvez le plus proche de chez 
vous sur www.cebel.fr. 

Chaque store a ses particularités (encombrement, inclinaison, 
éclairage, etc.). Selon votre agencement et votre façade, il est 
indispensable de les prendre en compte !

Voici donc un tableau récapitulatif des options disponibles 
pour chaque store. Vous pourrez ainsi vous renseigner en 
fonction des critères de choix que vous souhaitez.  
  
Ensuite il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir en choi-
sissant parmi nos sélections de toile : unies, à rayures, fantai-
sies... 

Laissez libre cours à vos envies !
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