
LES STORES BANNES COFFRES

CORALIS



Coralis, le store à l’élégance intemporelle:

- Grâce à son design épuré, ses formes rondes, sobres et 
modernes, il s’adaptera à tous les styles de villas ou de balcons.
- Adaptable, il permet une installation en façade ou en plafond. 
- Etudié dans les moindres détails pour parfaire notamment son 
esthétisme avec, par exemple, ses joues latérales en aluminium 
laqué, fixées magnétiquement au coffre pour ne pas avoir à 
utiliser de vis disgracieuses à la vue.
- Avec la possibilité de pouvoir intégrer une rampe d’éclairage 
à leds sur la sous face du coffre, et cela sur l’ensemble de sa 
largeur. Cette rampe, orientable, munie de leds à faisceaux 
prismatiques de grande qualité, réparties à raison de 100 par  
mètre linéaire, saura créer une ambiance chaleureuse. Notez 
que le fait d’être intégrée sur la sous face du store, il ne sera pas 
nécessaire d’ouvrir celui-ci pour profiter de l’éclairage, à l’inverse, 
des modèles où il est proposé sous les bras.

LES STORES BANNES COFFRES

CORALIS

TOILES

CACHET REVENDEUR

Coloris de l’armature en 
standard :
Blanc RAL 9010 - 
Ivoire RAL 1015
Anthracite RAL 7016

Fabriqué en FRANCE

En pose de face ou plafond le coffre CORALIS sait 
se faire oublier une fois replié, grâce au Design épuré 
de son coffre.

Unies / fantaisies / à rayures, elles sont en fibre  
acrylique  teinte  dans  la  masse. 
Leurs poids varient, pour les classiques de 
300gr du m² à 360 gr du m² pour les haut de 
gamme. 
Elles  subissent  différents  traitements  afin 
de  conserver  dans  le  temps  leurs  qualités 
essentielles. 
Certaines sont  traitées 100%  imperméables  
et  auto-nettoyantes, d’autres, non feu. Elément 
essentiel du store, les fabricants de toile, 
n’hésitent plus à faire intervenir, stylistes ou  
décorateurs, lors de la création de leur gamme, 
afin  de  coller  au  mieux  aux tendances du 
marché.
Les toiles sont garanties 5 ans 
(tenue des couleurs, imputrescibilité).

CORALIS, un store coffre offrant de belles dimensions
Jusqu’à 5m50 de largeur et 3m50 en avancée, 
munie des fameux bras qui équipent dejà notre 
coffre Equinoxe, avec leur 4 câbles gaînés, reliés 
aux deux ressorts ultra puissants qui garantissent 
une tension de toile optimale, et cela même sur des 
stores de grandes dimensions.

MANOEUVRE:
Piloté uniquement en version électrique RADIO, 
CORALIS peut aussi être associé à différents 
automatismes, comme les protections vent par exemple.
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