
Equipements essentiels pour pouvoir profiter au mieux de son jardin 
ou de sa terrasse aux beaux jours, les stores extérieurs constituent un 
véritable atout en terme de confort et d’économie d’énergie.

Disposant déjà d’une large gamme de stores bannes pour répondre 
à toutes les configurations, SOPROFEN présente aujourd’hui deux 
nouveaux modèles pour une protection contre les rayons du soleil et une 
régulation naturelle de la température intérieure de la maison toujours 
plus efficaces.
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PROTECTION SOLAIRE
soprofen enriCHit sa Gamme De 

stores Bannes aVeC DeUX noUVeaUX 
moDÈLes poUr Un Confort XXL

stores s60 & m60 :
pLUs De fraÎCHeUr sUr Les 
terrasses et Les BaLCons

Qu’ils soient avec coffre, semi-fermé ou ouverts, les stores bannes 
constituent une solution simple mais efficace pour apporter une ombre 
agréable sur la terrasse et diminuer ainsi la température intérieure de la 
maison.
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Une Gamme CompLÈte,
Le Confort poUr toUs

Store S60

Conçue dans des matériaux de qualité, la gamme de stores 
extérieurs de SOPROFEN s’enrichit de deux nouveaux modèles au 
design moderne et élégant :

- le store banne semi-fermé S60 est l’alternative idéale pour 
une protection optimale de la toile et des bras articulés. Grâce 
à son auvent supplémentaire de série, la toile et le mécanisme 
technique sont parfaitement protégés contre la pluie et les 
intempéries. Alliant fiabilité et élégance, il est doté de joues 
aluminium au service d’une grande robustesse.

- le store banne ouvert M60 offre une ombre parfaite au service 
d’un confort optimal sur la terrasse. Universel, il affiche un design 
filigrane dont l’esthétique exclusive et le large choix de couleurs 
et de toiles lui permettent de s’intégrer harmonieusement à 
toutes les façades. Pour une protection encore plus efficace contre 
le soleil bas ou les regards indiscrets, son angle d’inclinaison 
est réglable jusqu’à 85° et il est disponible, en option, avec un 
lambrequin déroulable. Classique et fonctionnel, le store M60 est 
également équipé de joues aluminium.

Réalisables jusqu’à 7 mètres de large en version simple et  
13 mètres en installation combinée, les deux nouveaux modèles S60 
et M60 offrent de nombreuses possibilités de personnalisation tant 
au niveau des coloris que des accessoires, à l’image de l’ensemble 
de la gamme de stores bannes de SOPROFEN.

www.soprofen.com

Rappelons que SOPROFEN dispose d’une large gamme de stores 
bannes extérieurs. Avec coffre, semi-fermé ou ouvert, ils s’adaptent 
à toutes les configurations, des plus petits balcons à protéger aux 
plus grandes terrasses, pour profiter en toute liberté du climat 
estival.

Pour choisir un store qui respectera l’aspect de la maison et les 
goûts de chacun, tous les modèles sont proposés dans une grande 
variété de designs, de toiles et de couleurs (tous coloris RAL) 
avec la possibilité, pour une plus grande discrétion, de laquer les 
armatures dans la même teinte que la toile du store. 
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Enfin, de nombreux accessoires pratiques et design multiplient les 
possibilités de personnalisation, comme :

- les rubans LEDS intégrés à la barre de charge pour une 
atmosphère plus agréable le soir,

- le chauffage rayonnant pour profiter de la terrasse même aux 
heures les plus fraîches,

- les capteurs vent/soleil pour une ouverture/fermeture 
automatique des stores en fonction des conditions climatiques,

- le lambrequin déroulable,

- le store latéral,

- ou encore la motorisation à la carte (radio, filaire, manuelle).

En complétant sa gamme de stores bannes extérieurs avec 
deux nouveaux modèles alliant esthétique et fonctionnalité, 
SOPROFEN invite tous les particuliers à créer facilement 
des espaces de confort personnalisés et à gagner dans leur 
maison jusqu’à 5°C de température intérieure en été*.

*selon simulation réalisée avec le logiciel DISC pour une habitation 
orientée Sud située à Lyon
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