LA COLLECTION
STORES ENROULEURS

COPAHOME
STORES ENROULEURS
LES STORES ENROULEURS DE COPAHOME

Chez Copahome, minimalisme rime avec confort: roulements

GARANTISSENT UNE LUMINOSITÉ UNIQUE ASSOCIÉE À

silencieux, manipulation intuitive, gestion de la clarté…

UN JEU DE LIGNES DANS UNE PIÈCE, CE QUI CRÉE UNE

Le choix est proposé parmi plus de 400 références de tissus

PLUS-VALUE POUR L’INTÉRIEUR.

uniques. Un large éventail de coloris mais également un panel
important de structures et de qualités sont proposées.
Les stores enrouleurs sont conçus pour être assortis aux
rideaux. Ensemble, ils déterminent l’ambiance de votre
intérieur. Cette collection de Copahome comporte plus de
400 tissus pour stores enrouleurs, déclinés en différentes
qualités, groupes de prix, couleurs et niveaux de transparence.
Les tissus sont magnifiques, fonctionnels et uniques,
du premier au dernier et nous avons apporté une attention
particulière à des tissus écologiques, larges et riches en
textures.

OPTIONS

DE COMMANDE

Le choix de la commande dépend avant tout du niveau de
confort souhaité, mais vous devez également tenir compte de
l’espace disponible, des dimensions du store enrouleur et de
son emplacement

ɟ

Commande par chaînette

ɟ

Commande par manivelle amovible

ɟ

Commande électrique

Jusqu’à 7m de haut et 3m60 de large
Solution épurée pour la décoration de fenêtre
Facile d’entretien
Différentes possibilités en fonction de la luminosité,
de l’obscurité et de l’intimité
Grand choix de coloris et de dessins
Possible dans toutes les pièces, aussi les salles de bain
Augmente le confort de vie :
ɟ

Isolant thermique

ɟ

Commande manuelle et automatique

ɟ

Econome en énergie grâce à la couche alu

SYSTÈMES

DE FIXATION

Les stores enrouleurs de Copahome disposent de nombreuses
options de fixation, en fonction de votre situation et de
vos préférences personnelles. Outre toutes ces options de
fixation, il y a de nombreux systèmes pouvant vous aider en
cas d’applications spéciales. Par ex. supports à pinces pour
fenêtres oscillo-battantes, des câbles de tension, des profilés
de montage pour faciliter l’installation, enroulement contra,
easy-link, easy-lift, cassettes pour fenêtres de toit, ...

Dans chaque bâtiment ou habitation, les baies vitrées permettent de faire pénétrer la lumière naturelle.
La manière dont la lumière pénètre est différente d’un endroit à l’autre. Ainsi est créé une certaine
atmosphère, qui contribue au confort et au bien-être dans votre maison.

