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MANUA®

&

AZZURA®

L ’ E c r i n ®, l ’ e x c l u s i v i t é
incontournable de Roche !

STORE

STORES DE TERRASSE - STORES ECRINS®

MANUA®

&

AZZURA®

L’Ecrin®XQV\VWqPHGHSURWHFWLRQVRODLUHTXLDEULWHHIILFDFHPHQW
le moteur et la toile de toute agression climatique.

AMBIANCE
Grâce à l’éclairage LED, prolongez vos soirées sous votre store
Azzura®. Bien être et ambiance chaleureuse sont assurés. Il
s’actionne à votre convenance par une télécommande, que le
store soit en position ouverte ou fermée.
Si votre store Azzura® a été installé initialement sans l’éclairage, vous pouvez le faire rajouter à tout moment par votre
installateur.

Equipez votre Azzura®G·XQSDUHVROHLOHQURXODEOHDÀQGHYRXV
protéger contre l’éblouissement du soleil rasant. Il peut également vous protéger d’un éventuel vis-à-vis gênant tout en
conservant une vision vers l’extérieur.
Grâce à lui, vous augmenterez sensiblement l’ombre portée sur
votre terrasse.

DESIGN

Les stores Azzura® et
Manua® présentent une ligne arrondie
HWÁXLGHSRXUXQHLQWpJUDWLRQGLVFUqWH
sur la façade

LONGÉVITÉ

La conception
des bras des stores Roche Habitat allie
XQHJUDQGHUREXVWHVVHHWXQGHVLJQÀQ
sans aspérités à la jonction des composants. Ils sont équipés d’une articulation haute résistance grâce à une bague
bronze et des câbles acier surmoulés.
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avec la toile, choisissez la teinte des
ERXFKRQVGHÀQLWLRQ

DIMENSIONS
Manua : largeur = 1840 à 6010 mm
avancée = 1500 à 3000 mm
®

Azzura® : largeur = 1860 à 11910 mm
avancée = 1500 à 4000 mm

COULEUR
Vous pouvez personnaliser votre store Ecrin®
grâce à un large choix de couleurs d’armature.
Choisissez parmi les 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
plait. 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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