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10A Store coffre M1

SunnyBox-60C®, 75C® et 100CM®
Le store coffre fiable pour collectivités

Un atout thermique et solaire
SunnyBox-60C®,75C® et 100C®, nos stores
coffre intérieurs et extérieurs offrent une
réelle efficacité thermique et un confort visuel
optimum grâce à la toile screen Soltis 92.
Elle conserve la vue sur l'extérieur, préserve
la confidentialité de la pièce et offre un réel
atout architectural à votre environnement.
Manœuvrable par manivelle ou motorisation
(domotique), ces stores réduiront le recours à la
climatisation, pour des économies d'énergie et
une meilleure qualité de l'air de vos espaces.
100% protégés,
la toile et le
mécanisme
des stores coffre
durent
plus longtemps

FIABLE & CONNECTÉ
SunnyBox-60C®, 75C® et 100C® protègent des rayons du soleil et permettent le travail en sécurité, notamment sur écrans. (Art.R.232-7-4 du
Code du travail) La version motorisée
peut être asservie à une commande
groupée avec inverseur télécommandé. Le soin apporté au choix des
matériaux en font un produit durable
et recyclable, garanti 5 ans.

ENTRETIEN FACILE
Le store pare-soleil SunnyBox®,
toile et mécanisme, s’entretient par
simple lessivage tout en conservant
sa tenue et son classement au feu
M1. Aucune maintenance n'est
nécessaire.

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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Un store coffre offre un réel atout ergonomique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

France

SunnyBox-60C®,
75C® et 100CM®
Le store coffre fiable pour collectivités

10A

Fiche technique
Mécanisme

Coffre intégral rectangulaire et coulisses en C en aluminium laqué blanc ou gris (nous consulter pour
autres coloris). Coffre 60x60 : manœuvre par manivelle / coffre 75x75 : manœuvre par manivelle ou motorisation / coffre 100x100 : manœuvre par motorisation.

Dimensions max

SunnyBox-60C® : L150cm x H240cm / SunnyBox-75C® : L290cm x H190cm /
SunnyBox-100CM® : L300cm x H350cm

Toile

Soltis 92 : toile armurée précontrainte enduite, double-face, 420g/m² / passepoil soudé haut et bas

Coloris toile

18 coloris disponibles sous 2 semaines

Entretien

Lessivage / bio-nettoyage / nettoyage vapeur

Classement au feu

M1 / Bs-2, d0

Résistance
Propriétés solaires

Résistance coloris à la lumière: 8/8 ; Rupture : 310/210daN/5cm ; Déchirure : 45/20daN
Transmission solaire suivant coloris : 3% à 19% ; gtoti suivant coloris : 0,09 à 0,17

Label / Certification

Recyclable / Greenguard / FDES

Références disponibles

2044

Blanc

50266

Havane

2171

Galet

2164

Parme

2045

Métal martelé

2166

Bouton d'or

2167

2047

Anthracite

Béton

8204

8255

Rouge

Orange

2043

2148

Bronze

Cocoa

2039

50264

Vert sapin

Pétrole

50271

2160

Lagon

Turquoise intense

50342

2161

Bleu nuit

Compatible
projection & TBI

Marine
Soltis 92 - 2171 - Galet
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www.enjoyourspace.com
AB&W®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265
abw@enjoyourspace.com

une activité du groupe familial nantais
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