
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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Dans ce type de store, la toile est protégée 
des intempéries toute l’année grâce à un 

coffre.



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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