ROCHE

HABITAT

CHRYSALIS®
Le store bi-coffre,
un choix architectural !

STORE

STORE DE TERRASSE - STORE COFFRE

CHRYSALIS®
Dès sa conception, ce store a été pensé sur la base d’une démarche écologique qui prend en compte la réduction de l’impact
sur l’environnement. Pour votre confort, il apporte toutes les réponses aux besoins de protection solaire de votre habitat.

AMBIANCE
Grâce à l’éclairage à LED intégré, prolongez vos soirées sous
votre store Chrysalis®. Faible consommation, performant et
sans ombre portée, il fonctionne store ouvert ou fermé. Bienêtre et ambiance chaleureuse assurés !

Si votre store Chrysalis® a été installé initialement sans l’éclairage, vous pouvez le faire rajouter à tout moment par votre
installateur.

Q U A L I T É Les capots en aluminium injecté du Chrysalis®, laqués dans
la couleur du store, garantissent une
grande qualité de Ànition et une stabilité parfaite dans le temps de la matière
et des couleurs.

R O B U S T E S S E La conception
des bras des stores Roche Habitat allie une grande robustesse et un design
Àn. Ils sont équipés d’une articulation
haute résistance grâce à une bague
bronze et des câbles acier surmoulés.

ROCHE

HABITAT

ORIGINALITÉ
L’originalité du Chrysalis® réside également dans son bandeau
de barre de charge, dont la couleur peut être différenciée du
reste du store. Harmonisez-le avec la couleur de la toile ou
celle des menuiseries attenantes pour un effet garanti !

D E S I G N La barre de charge et la

fermeture du caisson à bras apportent
une signature originale au store Chrysalis®.

DIMENSIONS
Largeur = 2390 à 11880 mm

Avancée = 1500 à 4000 mm

COULEUR
Unicolore, bicolore, vous pouvez varier la couleur de l’armature du Chrysalis® selon vos envies, selon les couleurs de
votre toile, de votre façade ou de votre mobilier de jardin.
Choisissez parmi les teintes standards ou notre sélection
parmi les tendances de l’outdoor. Découvrez l’intégralité
des Teintes Roche Habitat avec votre storiste.

TO I L E
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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KIA® & TAHA®
Les projections, des stores de fenêtre
alliant esthétique et ergonomie !

STORE

STORES DE FENÊTRE - STORES PROJECTION

KIA® & TAHA®
Aussi appelés stores à l’italienne, les stores à projection offrent une protection solaire esthétique
sur les façades et sont un parfait complément au store de terrasse.

HARMONIE
Harmonisez le look de vos stores de fenêtre avec celui de
votre store de terrasse pour donner à votre habitat une cohérence esthétique parfaite.

E S T H É T I Q U E Les stores Kia®

et Taha® présentent des bras de projection et barres de charge discrets.

L O N G É V I T É Optez pour l’option auvent, la toile est ainsi protégée
des intempéries.

Taha® : largeur = 600 à 5900 mm
avancée = 600 à 2000 mm

COULEUR
Vous pouvez personnaliser votre Kia® ou votre Taha® grâce à un
large choix de couleurs d’armature.
Choisissez parmi les teintes standards ou parmi de nombreuses
autres teintes celle qui s’adaptera le mieux à votre maison.
RAL 9001
brillant

TO I L E
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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.

Réf. DFKITA15 - 02/2015

DIMENSIONS
Kia® : largeur = 500 à 3000 mm
avancée = 500 à 1200 mm
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KOLIBRI®
Le store coffre qui
révèle votre personnalité !

STORE

STORE DE TERRASSE - STORE COFFRE

KOLIBRI®

ROCHE
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®
Le store Kolibri allie courbes et lignes tendues pour un design de caractère et un look résolument moderne. Il couvre de
grandes dimensions : 5,99 mètres de large par 3,5 m d’avancée, il s’adapte ainsi à toutes les terrasses.

AMBIANCE
Grâce à l’éclairage LED intégré, prolongez vos soirées sous
votre store Kolibri®. Faible consommation, performant et sans
ombre portée, il fonctionne store ouvert ou fermé. Bien-être
et ambiance chaleureuse assurés !

Q U A L I T É Les capots en aluminium injecté du Kolibri®, laqués dans
la couleur du store, garantissent une
grande qualité de Ànition et une stabilité parfaite dans le temps de la matière
et des couleurs.

F I N I T I O N S Des caches au niveau des consoles murales apportent
une Ànition soignée pas de vis apparentes).

POUR ACHETER MALIN, TROIS PACKS SONT
DISPONIBLE POUR LE STORE KOLIBRI® :
Choisissez le Pack Excellence pour un
Kolibri® toutes options, proÀtez ainsi
de toutes les fonctionnalités du store.
Choisissez le Pack Essentiel, pour un
Kolibri® répondant au besoin de protection solaire, toutes les options pour le
personnaliser sont disponibles à la carte.
Choisissez le Pack Express, pour un
Kolibri® disponible très rapidement.
Une personnalisation plus limitée pour
une plus grande réactivité !

D E S I G N De nombreux éléments
du store Kolibri® ont été développés
spéciÀquement pour une fermeture
ajustée et silencieuse du coffre.

DIMENSIONS
Largeur = 1910 à 5990 mm

Avancée = 1500 à 3500 mm

COULEUR
Unicolore, bicolore, vous pouvez varier la couleur de l’armature du Chrysalis® selon vos envies, selon les couleurs de
votre toile, de votre façade ou de votre mobilier de jardin.
Choisissez parmi les teintes standards ou notre sélection
parmi les tendances de l’outdoor. Découvrez l’intégralité
des Teintes Roche Habitat avec votre storiste.

R O B U S T E S S E La conception
des bras des stores Roche Habitat allie
une grande robustesse et un design Àn
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.

TO I L E
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.

Réf. DFKOLI15 - 02/2015
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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 Habitat !

STORE

STORES DE TERRASSE - STORES ECRINS®

MANUA®

&

AZZURA®

L’Ecrin® un systqme de protection solaire qui abrite efficacement
le moteur et la toile de toute agression climatique.

AMBIANCE
PROTECTION
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® d’un paresoleil enroulable aÀn de vous
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
et Áuide pour une intégration discrqte
sur la façade

R O B U S T E S S E La conception

des bras des stores Roche Habitat allie
une grande robustesse et un design Àn
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.

D É C O Pour une parfaite harmonie

avec la toile, choisissez la teinte des
bouchons de Ànition.

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 Habitat avec votre storiste.

TO I L E
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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.

Réf. DFMAAZ15 - 02/2015

DIMENSIONS
Manua® : largeur = 1840 à 6010 mm
avancée = 1500 à 3000 mm
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OKULTIS®
Le store coffre de fenêtre alliant
protection et économie d’énergie !

STORE

STORES DE FENÊTRE - STORES VERTICAUX

OKULTIS®
Grace au store Okultis®, gérez facilement votre luminosité, votre espace et votre température au gré de vos envies.
Il s’intègre parfaitement à votre habitation quel que soit le type d’architecture ou l’encombrement.

ECONOMIE
Placé en extérieur, votre store Okultis® est une protection
efÀcace et limite votre consommation d’électricité tout au long
de l’année.

T O I L E Equipez votre store Okultis®

d’une toile opaque pour une occultation complqte ou d’une toile Àltrante
pour maîtriser chaleur et luminosité.

L O O K Le coffre du store Okultis®
existe en forme ronde ou carrée pour
une intégration parfaite au style de
votre habitation

DIMENSIONS
avancée = 500 à 5500 mm

COULEUR
Vous pouvez personnaliser votre Okultis® grâce à un large choix de couleurs d’armature.
Choisissez parmi les teintes standards ou parmi de nombreuses autres teintes
celle qui s’adaptera le mieux à votre maison.

RAL 9001
brillant*

RAL 9016
brillant

gris galet
9660

*disponible en standard pour
OKULTIS® 83 carré & 75 rond

TO I L E
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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.

Réf. DFOKUL15 - 02/2015

largeur = 500 à 5500 mm
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SOA® & TOBA®
Les verticaux, des stores de fenêtre
alliant modernité et discrétion !

STORE

STORES DE FENÊTRE - STORES VERTICAUX

SOA® & TOBA®
Egalement appelés stores droits guidés, les stores verticaux sont des stores de fenêtres classiques
dans lesquels la toile coulisse de haut en bas guidée par des rails verticaux.

HARMONIE
L O N G É V I T É Optez pour l’option coffre pour une protection maximale de la toile de votre store vertical
contre les intempéries.

Harmonisez le look de vos stores de fenêtre avec celui de
votre store de terrasse pour donner à votre habitat une cohérence esthétique parfaite.

C H O I X Un choix de guidage par
conducteurs ou coulisses est disponible sur le Soa®.

Toba® : largeur = 600 à 5900 mm
hauteur = 1400 à 3400 mm

COULEUR
Vous pouvez personnaliser votre Soa® ou votre Toba® grâce à un
large choix de couleurs d’armature.
Choisissez parmi les teintes standards ou découvrez les Teintes
Roche un ensemble de teintes sélectionnées par Roche Habitat
dans les tendances de l’outdoor.
RAL 9001
brillant

TO I L E
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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.

Réf. DFSOTO15 - 02/2015

DIMENSIONS
Soa® : largeur = 500 à 3000 mm
hauteur = 1000 à 3000 mm
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TOOKAN®
Le store coffre toutes options,
vivre sur sa terrasse !

STORE

STORE DE TERRASSE - STORE COFFRE

TOOKAN®

ROCHE

HABITAT
®
Le store Tookan est un coffre compact intégrant pare-soleil et éclairage, tout en conservant un design léger et élancé.
Il couvre de grandes dimensions : 5 mètres de large par 3,5 m d’avancée, il s’adapte ainsi à toutes les terrasses.

AMBIANCE
PROTECTION
Equipez votre Tookan® d’un pare-soleil enroulable aÀn de
vous protéger contre l’éblouissement du soleil rasant ou d’un
éventuel vis-à-vis gênant tout en conservant une vision vers
l’extérieur. Grâce à lui, l’ombre portée sur votre terrasse est
sensiblement augmentée.
Né de l’alliance de la technologie et de l’écologie, il est motorisé grâce à une batterie alimentée par un capteur solaire et est
ainsi totalement autonome.

Grâce à l’éclairage LED intégré, prolongez vos soirées sous
votre store Tookan®. Faible consommation, performant et sans
ombre portée, il fonctionne store ouvert ou fermé. Bien-être
et ambiance chaleureuse assurés !

Q U A L I T É Les capots en aluminium injecté du Tookan®, laqués dans
la couleur du store, garantissent une
grande qualité de Ànition et une stabilité parfaite dans le temps de la matière
et des couleurs.
R O B U S T E S S E La conception
des bras des stores Roche Habitat allie
une Jrande robustesse et un desiJn Àn
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.

T E C H N O L O G I E Le Àlm du

capteur du pare-soleil enroulable fonctionne à la lumière diffuse, sans nécessité de rayonnement direct. Ainsi la
batterie se recharge même par temps
de pluie.

POUR ACHETER MALIN, TROIS PACKS SONT
DISPONIBLE POUR LE STORE TOOKAN® :
Choisissez le Pack Excellence pour un
Tookan® toutes options, proÀtez ainsi
de toutes les fonctionnalités du store.
Choisissez le Pack Essentiel, pour un
Tookan® répondant au besoin de protection solaire, toutes les options pour le
personnaliser sont disponibles à la carte.

F I N I T I O N S Des caches au ni-

veau des consoles murales apportent une
Ànition soignée pas de vis apparentes .

E S T H É T I Q U E La barre de
lestage du pare-soleil, en position fermée, est parfaitement intégrée dans la
barre de charge pour une esthétique
parfaite.

D E S I G N De nombreux éléments
du store Tookan® ont été développés
spéciÀquement pour une fermeture
ajustée et silencieuse du coffre.

DIMENSIONS
Largeur = 1910 à 4810 mm

Avancée = 1500 à 3500 mm

COULEUR
Vous pouvez personnaliser votre Tookan® 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 Habitat avec votre storiste.

TO I L E
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.

Réf. DFTOOK15 - 02/2015
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VERASUN®
Régulez l’apport solaire
de votre espace à vivre !

STORE

STORE DE TOITURE

VERASUN®
Découvrez Verasun®, le store de toiture qui s’adapte aussi bien aux vérandas, aux pergolas qu’aux verrières.
Fixé à la structure par des coulisses autoportantes laquées, il est ainsi discrètement intégré à l’architecture.

HARMONIE

RÉGULATION THERMIQUE

Harmonisez la couleur de votre Verasun® à celle de la structure de votre véranda Vous pouvez aussi cKoisir une Ànition
ton Eois aÀn d’intégrer parIaitement votre Verasun® à son environnement. Esthétique et chaleur du bois sans les contraintes
d’entretien.

Verasun® participe à la régulation caloriÀque de la véranda en
créant une lame d’air entre le store et le vitrage instituant ainsi
une coupure thermique

L O N G É V I T É Le capot en aluminium du store Verasun® protège intégralement le mécanisme et la toile.

T E C H N I Q U E La barre de
charge est guidée par des rails latéraux
logés dans les coulisses.

F I A B I L I T É Le mouvement de la

toile est assuré par des courroies crantées apportant une grande Àabilité et
un mouvement silencieux.

DIMENSIONS
Verasun® 2 modules
largeur = 4801 à 9600 mm
avancée = 2000 à 4500 mm

COULEUR
Vous pouvez personnaliser votre Verasun® grâce à un large choix de couleurs d’armature.
Choisissez parmi les teintes standards ou parmi de nombreuses autres teintes
celle qui s’adaptera le mieux à votre maison.

RAL 7035
brillant

RAL 9010
brillant

Laqué Bronze
Ioncé

TO I L E
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Qu’elle soit unie, à rayures, classique, ou plus tendance, vous trouverez Iorcément la toile qui vous
plait. Outre l’aspect esthétique vous pourrez aussi porter votre choi[ sur les perIormances techniques de la toile. /’étendue de notre oIIre répondra à tous vos besoins.

Réf. DFVERA15 - 02/2015

Verasun® 1 module
largeur = 1200 à 4800 mm
avancée = 2000 à 4500 mm

