ROCHE

CARAÏBA®
Le store coffre compact
et polyvalent

STORE

STORE DE TERRASSE ET LOGGIA/BALCON - STORE COFFRE

CARAÏBA®
Découvrez le Caraïba®, le store alliant l’esthétique et la longévité d’un coffre à un faible encombrement,
le rendant idéal pour les petites terrasses et les loggias ou balcons.

ESTHETIQUE
ADAPTABILITE
Le store Caraïba est parfaitement adapté aux petites terrasses
et aux balcons ou loggias grâce à son faible encombrement et à
sa ligne arrondie qui s’intègre avec discrétion sur la façade. Son
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garantir une longévité optimale même en bord de mer.
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CONFORT

P O L Y V A L E N C E Le Caraïba®

Choisissez votre
store Caraïba® avec un treuil ou optez
pour sa version motorisée pour plus de
confort.

peut être posé indifféremment de face
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vos besoins de protection solaire.
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Vous pouvez choisir
d’agrémenter votre store Caraïba®
d’un lambrequin pour un look plus
traditionnel ou si votre copropriété le
demande.

DIMENSIONS
Largeur = 1840 à 4500 mm

Avancée = 1500 à 2500 mm

COULEUR
Vous pouvez personnaliser votre Caraïba®
grâce à un large choix de couleurs d’armature.
Choisissez parmi les 4 teintes standards ou
notre sélection parmi les tendances de l’outdoor. Découvrez l’intégralité des Teintes Roche
avec votre storiste.

TO I L E

Découvrez nos autres produits sur

www.rochehabitat.com

Qu’elle soit unie, à rayures, classique, ou plus tendance, vous trouverez forcément la toile qui vous
plaît. Outre l’aspect esthétique vous pourrez aussi
porter votre choix sur les performances techniques de la toile. L’étendue de notre offre répondra à tous vos besoins.
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Son inclinaison modulable fait du Caraïba® un store qui s’adapte
parfaitement à toutes les dimensions et orientations de terrasse
ou de balcon.

