
La toile Le store est proposé avec les toiles Orchestra de Dickson, ou LATIM ou les gammes
Elements et Lumera de SATLER, soit près de 270 toiles différentes.
La couleur du store, Pour les armatures et fixations, il vous est proposé de choisir parmi les 90
couleurs standard ou toute autre couleur à la demande. Et même d’avoir un store bi-color :
par ex. avec des bras de la même couleur que la toile

Lambrequin fixe : 2 versions au choix, Droit ou Grande Vague
Lambrequin déroulant : motorisé ou manuel
Manivelle de secours ( en plus du moteur)
Le moteur peut être équipé de l’automatisme vent 

Pour profiter de votre terrasse le soir, votre store de terrasse peut être équipé d’un éclairage
par leds Firelight sous chaque bras, ultra design et à la couleur des bras, avec ou sans
variateur d’intensité 

Son coffre protège 
intégralement la toile et les bras
 
Le KALY'O bénéficie de la motorisation
SOMFY avec interrupteur, télécommande
ou smartphone.
 
 
 
 
Son esthétique :
Pour être en harmonie avec la couleur des murs de votre maison, deux choix à réaliser : 

 
Sa qualité : 
garantie 12 ans* sauf la toile garantie 5 ans et le moteur garanti 5 ans directement par SOMFY,
toutes les pièces, supports et articulations de ce  Store coffre  sont en  aluminium première
fusion, axes et visserie sont en inox. Pas de risque de rouille.
100% de nos profilés sont sous label 
QUALICOAT et QUALIMARINE
 
Autres options :

EOLIS 3D Wirefree fabriqué par SOMFY le vent se lève, 
le store se ferme.

 
           Le Store de terrasse KALY'O est 100% fabriqué en France. Cannes

KALY'O
06 26 94 55 21

www.clim-alu-confort.com
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