
170 mm

29
3 

m
m

Inclinaison 5° à 20°

STORE BANNE CELESTE

Ce store de toute dernière génération a tout pour plaire : un coffre intégral pour une protection parfaite de la 
toile et du moteur, une structure en aluminium extrudé durable dans le temps et un laquage du plus bel effet. 
Petit plus, l’option d’éclairage par ruban LED intégré au coffre.

Installer le coffre CELESTE vous permettra de profiter d’une grande projection de 
3.5m en toute légèreté. Sa protection solaire en toile et son design moderne appor-
tera une touche d’élégance à votre terrasse.

L’avantage majeur d’un store banne est la possibilité de dérouler la toile sans obs-
tacle en dessous et de l’enrouler afin de dégager complètement la vue sur le ciel. Il 
permet également de profiter des rayons du soleil lorsqu’ils ne sont pas trop chauds.

Avancée 3.5m x Largeur 6m maximum

Support mural

Coffre intégral

Barre de charge
Support de bras



Réglage de l’orientation de 5 à 20°.
Barre de charge à orientation réglable permettant 
d’aligner la barre de charge suivant l’orientation.

Produit réparable. Motorisation démontable 
permettant  de le remplacer sans démonter le store. 
Réglage de l’orientation par vis sans fin.

Le montage s’effectue en faisant une rotation du coffre 
par le dessous assurant un maintien en position du store. 

Le coffre fermé protège la toile et le moteur des intem-
péries. Une poulie de guidage permet un positionnemen 
précis de la barre de charge sur le coffre.

Moteur facile d’accès avec manœuvre de secours et ré-
glage de fin de course mécanique. Les vis de fixation et de 
réglage sont dissimulées entre la joue et l’enjoliveur pour 
une esthétique parfaite.

Réglage de l’inclinaison de l’angle entre la fourche et le 
coude pour garantir une fermeture parfaite.
Coffre prévu pour installation d’un ruban LED
commandé par le moteur TMS40-LED

Ruban LED

Facile à monter

Réparable

Réglage facile

Produit fiable

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM :
L’été est là, n’attendez plus et venez voir nos réalisations



Fabricant français

Nous confectionons les produits une fois votre commande reçue. 
Nous gérons du début à la fin le processus de conception afin de 

vous fournir le meilleur produit possible.
Notre savoir-faire depuis 1970 nous permet d’être gage de qualité.

Indice de réparabilité

Toutes nos armatures composées entièrement de pièces et de pro-
fils aluminium sont réparables ou remplaçables en vue de 

l’application du nouvel indice européen de réparabilité.

L’écologie est une priorité pour nous, nos produits sont 
confectionnés pour être durables et recyclables.

Tous les emballages sont également valorisables, l’info tri 
vous aidera à faire le bon geste.

Article 17 de la loi AGEC (n° 2021-835 du 29 juin 2021)

Structure aluminium

La structure de nos produits est entièrement en aluminium.
Ils sont solides et robustes !

Normes produit de l’UE

L’évaluation de la conformité est réalisée par un Laboratoire Natio-
nal de Génie Civil, organisme indépendant qui nous permet d’attes-

ter que nos produits sont conformes aux exigences de sécurité.

EN 13561 : 2015
INTERSUN-CELESTE/21/001/090121

INTERSUN 
D900, KM7, BP99
66602 Rivesaltes 

cedex
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STORE CELESTE
Dimension maximale

L.6m x Av.3.5m
CLASSE 1

Utilisation en extérieur dans les bâtiments et autres ouvrages 
de constructions.


