Jardins d’hiver

1964 FONDATION
Créée avec beaucoup de courage il y a 50 ans dans une ancienne
cave, l’entreprise est devenue aujourd’hui un des principaux fabricants internationaux de protections solaires et contre les intempéries
ayant son siège de production en Suisse.
QUALITÉ & SÉCURITÉ
La famille Gremaud vous garantit des produits durables fabriqués sur
mesure dans une qualité sans compromis. L’utilisation conséquente
de matériaux de qualité, d’une fabrication moderne et respectueuse
de l’environnement ainsi que les contrôles de sécurité permanents
sont à l’origine d’une telle garantie.
FONCTIONNALITÉ & TECHNIQUE
Notre longue expérience et l’étroite collaboration avec les architectes, planificateurs et partenaires spécialisés nous permettent de
développer des produits innovants, qui répondent aux exigences les
plus strictes. C’était vrai hier, c’est vrai aujourd’hui et ça le sera
demain également!
ESTHÉTIQUE & DESIGN
Ce sont les émotions qui transforment notre quotidien en vécu.
L’influence des couleurs joue un rôle primordial dans ce processus.
C’est pourquoi tous les stores STOBAG s’adaptent de manière totalement individuelle à vos préférences.

PROTECTIONS SOLAIRES
ET CONTRE LES INTEMPÉRIES
INNOVANTES DEPUIS 1964.
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Des températures tropicales sur la véranda?
Les stores STOBAG procurent la climatisation optimale
et l’ambiance parfaite.
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OMBRAGE POUR JARDINS D’HIVER

LES AMATEURS DE SOLEIL

OMBRAGE POUR JARDINS D’HIVER
Les rayons du soleil peuvent réchauffer une véranda à des températures dépassant largement les 60°C – beaucoup
trop pour l’être humain, les animaux et les végétaux. Pour que la température derrière les surfaces vitrées reste
agréable, même en été, STOBAG propose une large gamme d’ombrages textiles pour jardins d’hiver. Ces systèmes,
coordonnés de façon optimale quant à leur forme, fonction et la technique à laquelle ils font appel, constituent des
solutions d’ombrage parfaites pour les constructions de vérandas complexes et de grandes dimensions.
Voir page 6

www.stobag.com |
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OMBRAGES POUR JARDINS D’HIVER

AIROMATIC | TARGA | ARNEX

Les stores pour jardin d’hiver STOBAG sont la protection solaire
extérieure idéale pour les jardins d’hiver, les toits vitrés, les lanterneaux et les fenêtres de toit et assurent une température ambiante
agréable. Grâce à leur construction compacte, ces systèmes d’ombrage conviennent non seulement aux petites surfaces mais aussi
aux grandes.
L’élégant caisson de protection est autoportant et réalisé en aluminium de grande qualité, comme l’ensemble des profilés et pièces
moulées. En position rentrée, la lame finale obture le caisson et protège ainsi la toile des salissures et des intempéries. Le mécanisme
équipé de pistons à gaz – emprunté à l’industrie automobile – assure
une tension toujours optimale de la toile. Des supports de fixation
divers permettent un montage souple et aisé – même sur des cadres
porteurs de conception complexe.
Les formes spéciales de jardin d’hiver trouvent facilement leur solution d’ombrage grâce aux coulisses ajustables. La technologie du
mécanisme d’éjection breveté permet de faire passer les surfaces de
toile au-dessus du toit du jardin d’hiver. Les pistons à gaz, intégrés
dans les coulisses, garantissent une tension optimale de la toile.
La commande électrique montée de série offre un confort d’utilisation accru. Maintes variantes de commandes sont également à votre
disposition.

NYON PLUS  |  ARNEX

STORE SUR-VITRAGE
Technique à l’habillage élégant et design récompensé. Le store survitrage séduit à tout point de vue.

STORE SOUS-VITRAGE
L’élégante marquise store sous-vitrage disponible offre une protection efficace contre le soleil.

ARNEX PS8000

ARNEX PS2500
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CLASS
BEAUFORT 6

EXCELLENT OMBRAGE
Ombrage complémentaire équipé d’un mécanisme de déploiement
télescopique breveté pouvant dépasser du toit du jardin d’hiver de
140 cm au maximum.

FIXATION
Montage simple et flexible grâce à de nombreuses fixations
diverses sur la sous-construction existante. Disponible également
avec atténuation du bruit sur demande.

TARGA PLUS

AIROMATIC
www.stobag.com |
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COULEURS DE BÂTI | MOTIFS DE TOILE | AUTOMATISATIONS ET COMMANDES

ACCESSOIRES DE STORE & OPTIONS

Options supplémentaires pour une personnalisation et un confort accrus.

INSPIRATION & HARMONY

COLORS & EMOTIONS

COMFORT & AMBIENCE

COULEURS DE BÂTI

MOTIFS DE TOILE

AUTOMATISATIONS ET
COMMANDES

Afin que vous puissiez profiter pendant des
années encore de votre protection solaire et
contre les intempéries comme au premier
jour, STOBAG a pris soin de thermolaquer les
profilés et les composants de la structure.
Ce procédé respectueux de l’environnement
protège efficacement la construction des intempéries et autres impacts environnementaux. L’application des plus hauts standards
de qualité assure le plus grand respect des
coloris dans une diversité infinie.

En optant pour une toile de la collection
STOBAG provenant d’usines de tissage européennes de qualité, vous avez choisi un textile
high-tech de première qualité. Donnez libre
cours à votre imagination et laissez-vous
convaincre par notre ample gamme de coloris
et par les caractéristiques particulières de nos
tissus acryliques à l’épreuve des UV.

Notre gamme de protections solaires vous
offre exactement les commodités que vous
souhaitez en passant de l’anémomètre simple
jusqu’à la centrale de climatisation complexe.
Peu importe que vous vouliez déployer le store
par télécommande, enclencher l’éclairage
d’ambiance ou commander les stores pour
façades et jardins d’hiver par smartphone;
nos systèmes d’automatisation fiables maîtrisent chaque situation.

Vous disposez d’un large assortiment de
coloris – 14 dans la gamme Classic, 20
dans la gamme Lifestyle et des centaines de
nuances pour la gamme Rainbow (RAL).

Les teintes légèrement structurées sont
en vogue et particulièrement modernes.
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Les tissus hightech de la gamme
Brillant ont des coloris particulièrement
lumineux.

Pour de plus amples informations,
consultez le site www.stobag.com

 
INFORMATIONS TECHNIQUES

SOMMAIRE DES PRODUITS

Max. largeur

Max. hauteur / avancée

Montage en embrasure

Montage sur sousconstruction existante

Support de fixation avec
amortisseur de bruit à fixer

Positions de guidage variables

Excellent ombrage

Clapet de service

Systeme ZIP

Moteur / Treuil

Options personnalisées – pour encore plus de confort.

PS2500

600

450

–

•

–

–

–

•

•

•/ –

PS8000

600

600

•

•

–

–

–

–

+

•/ –

PS4000

400

400

•

•

+

–

–

–

–

•/ –

PS4500

550

600

•

•

+

–

–

–

–

•/ –

PS6000

700

700

–

•

+

•

–

–

–

•/ –

PS6100 PLUS

700

700

–

•

+

•

•

–

–

•/ –

OMBRAGES POUR JARDINS D’HIVER
ARNEX

AIROMATIC

TARGA

• STANDARD

+ EN OPTION

− NON-RÉALISABLES

TOUTES LES DIMENSIONS EN CM

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

Possibilité de réduction des dimensions.

4 * 	

CLASS
BEAUFORT 7

EN 13 561

ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE

* La classe de résistance au vent peut varier en fonction du produit et du modèle.
Informations concrètes contenues dans le flyer du produit.

www.stobag.com |
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NOUS NOUS TRANSMETTONS UNE CH
DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS:
LE SOUCI DE LA QUALITÉ SUPÉRIEUR

HOSE

RE.

Art.# 257122 – 2022-03 – © STOBAG – Sous réserve de changements. Selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l’étendue de la livraison, les conditions de garantie, le design ainsi que la disponibilité peuvent différer des indications du présent document.

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE
LES INTEMPÉRIES POUR VOTRE OASIS
DE BIEN-ÊTRE PERSONNELLE.

Fenêtre
et Façade

Balcon
et Terrasse

Toit vitré

Pergola
et Pavillon

Jardins d’hiver

Téléchargement des brochures sur notre site Internet www.stobag.com
VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISÉ STOBAG VOUS CONSEILLE AVEC PLAISIR!

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland
STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland
STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria
STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland
STOBAG do Brasil Ltda.
Rua Rafael Puchetti, 1.110
83020-330 São José dos
Pinhais - PR
Brasil
STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

