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PROTECTION SOLAIRE
ET CONTRE LES INTEMPÉRIES
INNOVANTE DEPUIS 1964

1964 FONDATION
Créée avec beaucoup de courage il y a 50 ans dans une ancienne
cave, l’entreprise est devenue aujourd’hui un des principaux fabricants internationaux de protections solaires et contre les intempéries
ayant son siège de production en Suisse.
QUALITÉ & SÉCURITÉ
La famille Gremaud vous garantit des produits durables fabriqués sur
mesure dans une qualité sans compromis. L’utilisation conséquente
de matériaux de qualité, d’une fabrication moderne et respectueuse
de l’environnement ainsi que les contrôles de sécurité permanents
sont à l’origine d’une telle garantie.
FONCTIONNALITÉ & TECHNIQUE
Notre longue expérience et l’étroite collaboration avec les architectes, planificateurs et partenaires spécialisés nous permettent de
développer des produits innovants, qui répondent aux exigences les
plus strictes. C’était vrai hier, c’est vrai aujourd’hui et ça le sera
demain également!
ESTHÉTIQUE & DESIGN
Ce sont les émotions qui transforment notre quotidien en vécu.
L’influence des couleurs joue un rôle primordial dans ce processus.
C’est pourquoi tous les stores STOBAG s’adaptent de manière totalement individuelle à vos préférences.
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Des températures tropicales sur la véranda?
Les stores STOBAG procurent la climatisation optimale
et l’ambiance parfaite.

LES AMATEURS DE SOLEIL

OMBRAGE POUR JARDINS D’HIVER
Les rayons du soleil peuvent réchauffer une véranda à des températures dépassant largement les 60°C – beaucoup
trop pour l’être humain, les animaux et les végétaux. Pour que la température derrière les surfaces vitrées reste
agréable, même en été, STOBAG propose une large gamme d’ombragements textiles pour jardins d’hiver. Ces systèmes, coordonnés de façon optimale quant à leur forme, fonction et la technique à laquelle ils font appel, constituent
des solutions d’ombrage parfaites pour les constructions de vérandas complexes et de grandes dimensions.
Voir page 6
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LES SUSPENDUS

OMBRAGES POUR ATRIUM
La solution raffinée en matière de toit plat entre deux bâtiments ou sur des structures existantes. Le design moderne
et la construction intelligente donnent naissance à un nouvel espace dont on peut profiter pleinement avec une protection optimale contre le soleil et la pluie.
Nos systèmes d’ombrage pour atrium se déclinent en deux modèles: que vous optiez pour celui avec les lamelles
pivotantes en aluminium ou celui avec la pergola plissée robuste, vous profitez d’un climat naturel. Voir page 8
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LES AMATEURS DE SOLEIL 

OMBRAGE POUR JARDINS D’HIVER

AIROMATIC | TARGA | ARCADA

Les systèmes d’ombrage pour jardins d’hiver STOBAG sont parfaitement adaptés pour assurer la protection solaire extérieure de jardins
d’hiver, de verrières, de lanterneaux et de fenêtres de toiture et favorisent une température ambiante agréable. Grâce à leur conception
compacte, ces systèmes d’ombrage se prêtent parfaitement aux
petites comme aux grandes surfaces.
L’élégant caisson autoporteur est en aluminium de haute qualité,
comme l’ensemble des profilés et autres pièces de fonderie. En position rentrée, la lame finale ferme le caisson et protège ainsi la toile
des salissures et intempéries. Le système de pistons à gaz intégré
dans les rails, qui est initialement utilisé dans la branche automobile,
assure une tension constante de la toile. Divers supports de fixation
permettent un montage souple et aisé – même sur des cadres porteurs de conception complexe.
Les coulisses permettent un ombrage facile de formes de jardin
d’hiver spéciales. La technologie brevetée du mécanisme de déploiement permet de déployer les surfaces de toile au-dessus du toit de
la véranda. Les pistons à gaz intégrés dans les rails de guidage,
garantissent une tension optimale de la toile même sur des pentes
légères. Il est également possible de porter son choix sur des stores
de véranda combinant un ombragement horizontal et vertical au sein
d’un même système.
La commande électrique montée de série offre un confort d’utilisation accru. Maintes variantes de commandes sont également à votre
disposition.
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EXCELLENT OMBRAGE
Ombrage complémentaire équipé d’un mécanisme de déploiement
télescopique breveté pouvant dépasser du toit du jardin d’hiver de
140 cm au maximum.

FIXATION
Montage simple et flexible grâce à de nombreuses fixations
diverses sur la sous-construction existante. Disponible également
avec atténuation du bruit sur demande.

TARGA

AIROMATIC | TARGA | ARCADA
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OMBRAGE COMBINE
Deux-en-un avec les coulisses en aluminium qui peuvent épouser
une ou plusieurs courbes d’un angle pouvant atteindre 90°.

ARCADA

PAGE 13

CLASS
BEAUFORT 6

POSITIONS DE GUIDAGE VARIABLES
Les coulisses pouvant se déplacer vers le centre de max. 100 cm
à droite et à gauche sont très flexibles.

TARGA
www.stobag.com |
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LES PENDANTS

OMBRAGES POUR ATRIUM

ASTANO

Les systèmes d’ombrage pour atrium de STOBAG créent un véritable
espace de bien-être et exploitent les espaces libres entre les structures existantes grâce à leur construction raffinée.
Le montage entre des bâtiments ou sur des structures existantes permet une utilisation efficace de l’espace disponible et crée de nouveaux
espaces de vie dans des espaces restreints. Le design cubique moderne est un véritable atout visuel. En outre, ils offrent une protection
optimale contre les rayons UV nocifs et la pluie.
La construction en aluminium inoxydable offre stabilité et protection et
est durable. Le toit est disponible en deux variantes: la version Hardtop
à lamelles orientables en aluminium qui peuvent être réglées en fonction de l’entrée de lumière favorisent un climat naturel et une circulation de l’air agréable tandis que la version Softtop crée une ambiance
méditerranéenne grâce à la pergola plissée intégrée. Dotée d’un revêtement spécial, la toile de la pergola plissée protège non seulement
de la chaleur et des UV, mais également de la pluie grâce à une haute
colonne d’eau. Le toit de protection protège le paquet de toile une fois
qu’il est rétracté.
Ces deux variantes séduisent en outre par leur système d’écoulement
d’eau qui canalise et évacue la pluie. La version Softtop-Light est
dépourvue de cadre et séduit ainsi par son design sobre.
Le soir, les rubans LED intégrables en option diffusent un éclairage
d’ambiance. La commande à distance optionnelle et le système de
commande garantissent une commande simple.

EXECUTIONS

Hardtop
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Softtop

Softtop-Light
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EFFET BIOCLIMATIQUE
Les lamelles orientables en aluminium
résistant aux intempéries permettent une
circulation naturelle de l’air.

MODULES DE TOIT
Pour les largeurs de plus de 400 cm,
un module de toit supplémentaire permet
un ombrage allant jusqu’à 600 cm.

ÉCLAIRAGE LED
Le soir, les rubans LED intégrables en
option diffusent un éclairage d’ambiance.

Hardtop

Hardtop

Hardtop | Softtop
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CLASS
BEAUFORT 7
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ACCESSOIRES DE STORE & OPTIONS

Options supplémentaires pour une personnalisation et un confort accrus.

INSPIRATION & HARMONY

COULEURS DE BÂTI
Afin que vous puissiez profiter pendant des années encore de votre
protection solaire et contre les intempéries comme au premier jour,
STOBAG a pris soin de thermolaquer les profilés et les composants
de la structure. Ce procédé respectueux de l’environnement protège efficacement la construction des intempéries et autres impacts
environnementaux. L’application des plus hauts standards de qualité
assure le plus grand respect des coloris dans une diversité infinie.
Vous disposez d’un large assortiment de coloris – 16 dans la gamme
Classic, 12 dans la gamme Trend et des centaines de nuances pour
la gamme Rainbow (RAL et NCS).

Les tons anthracites sont particulièrement «tendance» et modernes.
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COULEURS DE BÂTI | MOTIFS DE TOILE | AUTOMATISATIONS ET COMMANDES

COLOURS & EMOTIONS

MOTIFS DE TOILE
En optant pour une toile de la collection STOBAG provenant d’usines de
tissage européennes de qualité, vous avez choisi un textile high-tech de
première qualité. Donnez libre cours à votre imagination et laissez-vous
convaincre par notre ample gamme de coloris et par les caractéristiques particulières de nos tissus acryliques à l’épreuve des UV.
BRILLIANT | UNI, BLOCK, FANTASY
Une brillance extrême. Les fibres CBA Lumera haute technologie de
la série Brillant sont tissées de manière encore plus compacte et
offrent de nombreux avantages grâce à l’uniformité de la superficie.
En comparaison avec les tissus acryliques traditionnels Classic, nos
tissus Brilliant ont démontré qu’ils étaient particulièrement résistants
à la sâleté et hydrofuges. STOBAG Plus: Des coloris lumineux et
intenses qui garantissent une brillance d’exception.
REFLECT | SPECIAL
Protection fiable contre la chaleur. Grâce à sa surface réfléchissante,
ce tissu offre une protection maximale contre les rayons UV et la
chaleur. STOBAG Plus: Cette technologie intelligente permet de passer d’agréables moments sous le store dans une atmosphère fraîche
et confortable.

REFLECT – spécialement conçu pour les stores de jardins d’hiver.

www.stobag.com |
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COULEURS DE BÂTI | MOTIFS DE TOILE | AUTOMATISATIONS ET COMMANDES

COMFORT & AMBIENCE

AUTOMATISATIONS ET
COMMANDES
Notre gamme de protections solaires vous offre exactement les comodités que vous souhaitez en passant de l’anémomètre simple jusqu’à
la centrale de climatisation complexe. Peu importe que vous vouliez
déployer le store par télécommande, enclencher l’éclairage d’ambiance ou commander les stores pour façades et jardins d’hiver par
smartphone; nos systèmes d’automatisation fiables maîtrisent chaque
situation.

Pour de plus amples informations, consultez le site
www.stobag.com
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INFORMATIONS TECHNIQUES

SOMMAIRE DES PRODUITS

Max. largeur

Max. hauteur / avancée

Montage sous dalle

Montage en embrasure

Montage sur sousconstruction existante

Support de fixation avec
amortisseur de bruit à fixer

Positions de guidage
variables

Excellent ombrage

Ombrage combiné
(horizonta l/ vertical)

Store en tissu

Store à lamelles

Gouttière intégrée

Éclairage LED

Moteur / Treuil

Options personnalisées – pour encore plus de confort.

PS4000

400

400

–

•

•

+

–

–

–

•

–

–

–

•/ –

PS4500

550

600

–

•

•

+

–

–

–

•

–

–

–

•/ –

PS6000

700

700

–

–

•

+

•

–

–

•

–

–

–

•/ –

PS6100 PLUS

700

700

–

–

•

+

•

•

–

•

–

–

–

•/ –

PS3000

500

500

–

–

•

–

–

–

•

•

–

–

–

•/ –

TR4110
Softtop-Light

500

700

•

•

•

–

–

–

–

•

–

+

–

•/ –

TR4120
Softtop

500

600

•

•

•

–

–

–

–

•

–

•

+

•/ –

TR4520
Hardtop

600

600

•

•

•

–

–

–

–

–

•

•

+

•/ –

OMBRAGES POUR JARDINS D’HIVER
AIROMATIC

TARGA

ARCADA

OMBRAGES POUR ATRIUM
ASTANO

• STANDARD

+ EN OPTION

− NON-RÉALISABLES

TOUTES LES DIMENSIONS EN CM

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

Possibilité de réduction des dimensions.

*L a classe de résistance au vent peut varier en fonction du produit et du
modèle. Informations concrètes contenues dans le flyer du produit.

* 	
CLASS 4
BEAUFORT 7
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STORE POUR TOITURE POUR
GARDER LA TÊTE AU FRAIS

PROTECTION SOLAIRE ET CONTRE
LES INTEMPERIES POUR VOTRE OASIS
DE BIEN-ÊTRE PERSONNELLE.
BALCON & TERRASSE

FENETRE & FAÇADE

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES

STORES À DESCENTE VERTICALE | STORES À DESCENTE VERTICALE AVEC SYSTEM SIR | STORES À PROJECTION
VOLETS PLIANTS DE SÉCURITÉ

STORES SANS CAISSON | STORES À DEMI-CAISSON | STORES À CAISSON | AVANT-TOIT EN VERRE | OMBRAGE LATÉRAL

OMBRAGE POUR JARDINS D’HIVER | OMBRAGES POUR ATRIUM

www.stobag.com

www.stobag.com

www.stobag.com

PERGOLA & PAVILLON

PLANCHER & ESPACES
EXTERIEURS

Art.# 257122 – 2017-06 – © STOBAG – Sous réserve de changements. Selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l’étendue de la livraison,
les conditions de garantie, le design ainsi que la disponibilité peuvent différer des indications du présent document.

JARDINS D’HIVER
& ATRIUM

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES

PLANCHER MODULAIRE | STORES DOUBLES SUR PIEDS

STORES POUR PERGOLAS / TERRASSES | TOITS VITRÉS | SYSTÈMES VITRÉS | PAVILLONS

www.stobag.com

www.stobag.com

COLOURS

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Deutschland
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

COLLECTION

ELECTRICS

UNI BLOCK SPECIAL

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN

FANTASY

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland
STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN

CLASSIC COLOURS | TREND COLOURS | RAINBOW COLOURS

STEUERSYSTEME | ELEKTROANTRIEBE | BELEUCHTUNGEN

www.stobag.com

www.stobag.com

Téléchargement des brochures sur notre site Internet www.stobag.com
VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISÉ STOBAG VOUS CONSEILLE AVEC PLAISIR!

STOBAG Italia S.r.l.
Largo Perlar n. 12
37035 Verona
Italy
STOBAG Benelux B.V.
Flevolaan 7, 1382 JX Weesp
Postbus 5253, 1380 GG Weesp
The Netherlands
STOBAG do Brasil Ltda.
Rua Rafael Puchetti, 1.110
83020-330 São José dos
Pinhais - PR
Brasil
STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

