Profitez de la protection … de l'abri … de la
vie au grand air … du design … profitez
du couvert

®

CUBOLA

OMBRAGE EXCLUSIF
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Sans traverse intermédiaire

Sans descente à l'avant

Ouverture à l'avant et au-dessus, indépendante
Lettrage pour publicité sur Soltis ajouré à l'avant, en option

La beauté pratique
L’idée du Cubola® est née de l'envie de profiter de la vie au grand air,
confortablement installés à l’abri des éléments, même dans des conditions
défavorables. Ce store a été conçu avec des lignes sobres et design. C’est un
système de protection solaire unique en son genre, qui peut non seulement être
placé de façon indépendante, mais aussi être accolé à une façade ou à une
palissade. Cubola® est un store dont la toile, qui assure sa fonction protectrice à
l’horizontale, s'enroule entièrement dans le coffre. Un système spécialement
développé permet également d'orienter la toile avec des angles variables. Cette
Votre PUB
particularité est pratique lorsque le
soleil est bas, mais aussi pour
permettre l’écoulement de l’eau de
pluie. Même lorsque la toile est
entièrement dans le coffre, le cadre
en soi est un enrichissement du point de vue architectural.

Ingéniosité technique
Le cadre solide Cubola® est réalisé en aluminium de qualité supérieure. Profils de 110 x
110 mm. Livrable en blanc Ral 9010, gris anthracite Ral 7016 granité ou brut. Des
raccords internes spécialement conçus assurent la stabilité de l‘ensemble. Aucune visserie
n'est visible de l’extérieur. Cubola® est livrable aux dimensions maximum de 500 cm
de large et 500 cm d'avancée. Sa hauteur est variable mais le standard est de 250 cm.
Pour créer plus d’ombre, il est possible de connecter entre eux un nombre illimité de
Cubola®. Idéal pour les tous les établissements publics ou propriétés privées, où une
protection contre les rayons UV nocifs s’impose.

Fermetures latérales avec
Solidscreen ®
Croquis montage
Toute situation de pose possible
Eclairage LED en option des 2 côtés et
sur l'arrière
avec télécommande
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