
Comment choisir son store 
extérieur  



 

• Type de store 
 
• Manœuvre :  
- Manuel ( manivelle) 
- Filaire ( Interrupteur) 
- Radio ( télécommande) 
 
• Type de pose façade ou mur 
 
•  La taille de votre encombrement plafond ( pour la platine)  
 
• La taille de votre encombrement façade (pour la platine) 
  
• Choisissez le design du coffre en fonction de la place dont vous 

disposez 
 
• Le type de toile NAO ou Dickson 
 
• Couleur de la structure  
- RAL 9010 
- Plus values sur autres RAL  

 
• Option : Anémomètre  
 
 

 
 
 

 

Ce que vous devez savoir avant de choisir 
votre store  



Store monobloc 

Avantages stores monobloc 

 

 Pose rapide et facile ( en un seul bloc) 

Couvre des surfaces jusqu’à 50m². 

Solution économique 

 Store sans coffre ( option auvent de protection) 

 Toile imperméable, déperlante  

 Manuelle ou motorisée (solaire, filaire, radio)  

Fixation sur façade ou plafond  

Inclinaison de 0 à 35° 

Aluminium extrudé plus robuste 

Jusqu’à 4 bras  en fonction de la dimension  

 

 

 

 

Pose en façade  

 

Possibilité 
d’inclinaison de 0 à 
35° pour adapter 
votre store à tout 
types d’extérieur.  

 

Pose en plafond  

 

 

 

 

Coffre 



Store semi coffre  

Avantages stores semi coffre 

 

 Semi coffre qui protège la toile 

 Manuelle ou motorisation filaire ou radio 

Pose sur façade et plafond  

 Aluminium extrudé plus robuste 

Inclinaison 5° à 35° 

 Recouvre une surface de 18m2 

Toile Dickson imperméable , déperlante 

Pose en façade vérifier 
votre encombrement  
 
 
Possibilité d’inclinaison 
de 0 à 35° pour adapter 
votre store à tout types 
d’extérieur.  
 
 
 
Pose sur plafond 

Coffre 



Store coffre 

Avantages stores coffre  
 
Protège toute l’armature du store des intempéries  
Manuelle, motorisation filaire ou radio 
Aluminium extrudé laqué  
 Vous devez posséder d’un large encombrement 
pour le coffre 
0 à 90° 
 Pose sur façade ou plafond  
Toile imperméable et déperlante 

 

 
Pose en façade 
 
 
 
Possibilité 
d’inclinaison de 5 à 
35° pour adapter 
votre store à votre 
extérieur.  
 
 
 
Pose en plafond 



Store indépendant 

Avantages stores indépendant 
 
Grandes dimensions  
Moins onéreux qu’un store monobloc 
Aluminium moulé laqué  
Pose en façade 
Idéal pour les petits budgets  
Options motorisations 
Choix de  couleur 
auvent de protection 

 

 
Pose en façade 
 
 
Possibilité 
d’inclinaison de 5 
à 35° pour 
adapter votre 
store à votre 
extérieur.  



Store bras croisés 

Avantages stores bras croisés  
 
Aluminium moulé laqué 
Pose en façade ou plafond 
Monobloc 
Facilité de pose 
Manuelle  
Options motorisations (filaire, solaire, 
commande)  
Choix de couleurs  

Pose plafond et 
façade 
 
Inclinaison de 0 
à 40° 



Informations - contact  

Devis automatique: www.nao-fermetures.fr 

 

Demande de devis par mail : commercial@nao –fermetures.fr 

 

 04 94 05 09 00  

 

 

A BIENTÔT ! 
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