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PROTECTION SOLAIRE
ET CONTRE LES INTEMPÉRIES
INNOVANTE DEPUIS 1964



1964 FONDATION
Créée avec beaucoup de courage il y a 50 ans dans une ancienne 

cave, l’entreprise est devenue aujourd’hui un des principaux fabri-

cants internationaux de protections solaires et contre les intempéries 

ayant son siège de production en Suisse. 

QUALITÉ & SÉCURITÉ
La famille Gremaud vous garantit des produits durables fabriqués sur 

mesure dans une qualité sans compromis. L’utilisation conséquente 

de matériaux de qualité, d’une fabrication moderne et respectueuse 

de l’environnement ainsi que les contrôles de sécurité permanents 

sont à l’origine d’une telle garantie.

FONCTIONNALITÉ & TECHNIQUE
Notre longue expérience et l’étroite collaboration avec les archi-

tectes, planificateurs et partenaires spécialisés nous permettent de 

développer des produits innovants, qui répondent aux exigences les 

plus strictes. C’était vrai hier, c’est vrai aujourd’hui et ça le sera 

demain également!

ESTHÉTIQUE & DESIGN
Ce sont les émotions qui transforment notre quotidien en vécu. 

L’influence des couleurs joue un rôle primordial dans ce processus. 

C’est pourquoi tous les stores STOBAG s’adaptent de manière tota-

lement individuelle à vos préférences.
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SOMMAIRE  

LES CLASSIQUES

STORES SANS CAISSON, STORES À DEMI-CAISSON, STORES À CAISSON

Protection solaire et thermique universelle sur mesure: les stores STOBAG présentent de nombreux avantages et 

offrent des moments de repos à l’ombre.

Les classiques sont la plupart du temps montés en façade ou sous dalle. La grande stabilité des bras articulés et 

télescopiques permet d’obtenir une avancée sécurisée en suspension libre sans recourir à d’autres dispositifs de 

soutien. La technique à bras télescopique mise au point par STOBAG permet de réaliser également de très grandes 

superficies d’ombragement allant jusqu’à 90 m2. Voir page 6

BALCON & TERRASSE
Agrémentez votre terrasse ou votre balcon pour en 

faire le plus beau lieu de villégiature privé!

5 ANS 
STOBAG GARANTIE DE QUALITÉ
ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE
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LES UTILES

OMBRAGE LATÉRAL

Les stores latéraux flexibles STOBAG protègent votre vie privée et font écran contre le vent 

et les rayons du soleil rasant. Sur la terrasse ou le balcon, il ne s’agit parfois pas seulement 

de se protéger du soleil: les regards indiscrets ou les mauvais courants d’air y sont tout aussi 

indésirables! Les systèmes d’assombrissement latéraux de STOBAG ont été précisément 

développés pour ces cas de figure. Abritée de façon compacte dans son élégant caisson en 

aluminium, l’unité d’assombrissement se déploie d’un seul geste. Voir page 18

LE PIONNIER

AVANT-TOIT EN VERRE
Suite à son perfectionnement, un classique devient pionnier. L’avant-toit en verre avec un excellent ombrage intégré 

sans dispositif de montant gênant incarne la nouvelle génération de protection multifonction contre le soleil et les 

intempéries répondant aux exigences les plus strictes.

Le vitrage robuste offre une protection en cas de précipitations sans réduire la lumière naturelle à l’intérieur. Les 

jours de fortes chaleurs, le store textile intégré surplombant l’avant-toit dispense une ombre fraîche et généreuse. 

Des éléments de qualité en aluminium thermolaqué, verre de sécurité et textile de qualité garantissent une longue 

durée de vie. Voir page 16



6 | STOBAG 

BALCON & TERRASSE  

LES CLASSIQUES

STORES SANS CAISSON | STORES À DEMI-CAISSON 
STORES À CAISSON

STORES SANS CAISSON
Le store d’entrée-de-gamme qui vous protège  

efficacement du soleil. Avec l’avant-toit optionnel, le 

store rétracté est protégé contre les intempéries.

STORES À CAISSON
Entièrement protégé par un caisson qui entoure et  

protège intégralement la toile et la technique. Les 

designs de caisson élégants se fondent harmonieuse-

ment aux différents styles d’architecture.

STORES À DEMI-CAISSON
Avec le toit de protection intégré et le demi-caisson, 

la construction en aluminium thermolaqué affiche une 

solidité maximale – en plus de la protection efficace 

pour la toile et le mécanisme.
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LES CLASSIQUES  

STORES SANS CAISSON

SIGMA | AZUR | SELECT | JUMBO

Les stores compacts STOBAG ont été conçus pour l’ombrage univer-

sel de terrasses et de patios dans le domaine de l’habitat particulier 

et de la restauration. Les possibilités de fi xation variables permettent 

un montage sûr en façade, sous dalle ou sur chevrons.

Grâce aux extensions telles que le toit de protection, le pare-soleil 

abaissable Volant-Plus ou le système de réglage de l’angle d’incli-

naison, il est possible d’adapter les «stores ouverts» aux particulari-

tés les plus diverses. Une combinaison spéciale de bras et supports 

STOBAG permet des avancées jusqu’à 5 m.

Des contrôles qualité permanents et l’utilisation de textiles de 

marque certifi és dotés d’une protection anti-UV pouvant aller jusqu’à 

100% garantissent le meilleur degré de sécurité et de fonctionnalité. 

Faites votre choix parmi plus de 350 motifs de toile et des milliers de 

combinaisons de coloris. Selon le modèle et le confort souhaité, la 

commande s’effectue soit en manuel par manivelle soit par moteur 

électrique, lequel peut, en option, être commandé en toute simplicité 

par une télécommande ou un capteur soleil/vent.
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SIGMA | AZUR | SELECT | JUMBO

SIGMA | AZUR | SELECT | JUMBO

SELECT

SELECT
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VOLANT-PLUS 
Le pare-soleil abaissable Volant-Plus 

jusqu’à une hauteur maximale de 170 cm 

vous protège du soleil bas et des regards 

indiscrets du voisinage.

AUVENT
Un toit de protection préserve la toile et le 

mécanisme rétractés des dépôts de saletés 

et crée une unité esthétique entre le store 

et la façade.

BRAS ARTICULES CROISES
Nécessaire lorsqu’il faut plus d’avancée que 

de largeur. Grâce à la construction spéciale 

avec bras articulés croisés, les petites 

terrasses de toit et embrasures de fenêtre 

peuvent être ombragées sans problème.

BRAS TELESCOPIQUE
La technologie à bras télescopique dévelop-

pée par STOBAG assure une bonne tension 

constante de la toile dans un design discret 

et compact.

VOLANT
Le pare-soleil disponible en différentes 

formes vous fournit une ombre supplémen-

taire et une protection optique pour les bras 

du store en mode rétracté.

OMBRAMATIC 
Le réglage d’inclinaison manuel permet de 

défi nir une inclinaison du store jusqu’à 60 ° 

et à adapter facilement et confortablement 

la projection d’ombre à la position du soleil.

PAGE 21
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LES CLASSIQUES  

STORES À DEMI-CAISSON

IDEAL | SELECT-BOX PAGE 21
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SELECT-BOX

SELECT-BOX

IDEAL
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PROFILE DE FINITION POUR FAÇADE
Le profil de raccordement mural optionnel 

facile à monter empêche l’infiltration de la 

pluie entre la façade et le caisson.

Les stores à demi-caisson à la finition parfaite ombragent idéalement 

terrasses et balcons des particuliers et commerces. Les différents 

systèmes de montage permettent une fixation facile au mur, sous dalle 

et sur chevrons. 

La commande s’effectue à l’aide d’une manivelle ou via un moteur 

électrique. Pour l’automatisation, il existe différents modèles de té-

lécommandes et de commandes pour les capteurs de soleil et de 

pluie.

GOUTTIERE
La barre de charge avec gouttière intégrée 

canalise l’écoulement d’eau vers le côté en 

cas de légère pluie d’été.

DEMI-CAISSON
Le toit de protection intégré dans la 

construction et débordant légèrement vers 

l’arrière protège le store rétracté et fait 

l’effet visuel d’un store à caisson.

VOLANT-PLUS 

Le pare-soleil abaissable Volant-Plus jusqu’à une hauteur maximale 

de 170 cm vous protège du soleil bas et des regards indiscrets du 

voisinage.

CAISSON
Le fourreau en aluminium étroit protège la 

toile rétractée. Le montage flexible sur  

la façade est garanti par les bras articulés 

extérieurs sur le tube porteur triangulaire 

stable.
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CASABOX | TENDABOX PURABOX | CASABOX | TENDABOX CAMABOX

LES CLASSIQUES  

STORES À CAISSON

PURABOX | CASABOX | CAMABOX | TENDABOX 
MESABOX | RESOBOX

Système d’ombrage élégamment habillé pour surfaces petites à très 

grandes. Les stores à caisson STOBAG, une fois déployés de leur 

boîtier sécurisé, offrent une protection solaire confortable.

Les stores à caisson sont des stores à bras articulés ou télesco-

piques particulièrement bien protégés qui se fixent en façade, sous 

dalle ou sur chevron. En position rentrée, l’élégant caisson en alu-

minium anti-corrosion protège efficacement la toile et les parties 

mécaniques des intempéries comme les précipitations ou la tempête 

ou encore de l’encrassement. Ceci a un impact très positif sur la lon-

gévité du store et permet de savourer en toute quiétude les plaisirs 

des moments passés à l’ombre.

Les stores à caisson STOBAG sont des éléments d’agencement aux-

quels les architectes et les maîtres d’oeuvre exigeants en matière 

d’esthétique font volontiers appel du fait de la structure élégante et 

sans ouverture du caisson et des nombreuses variantes d’aspect 

proposées.

Selon le modèle, les installations peuvent être commandées par une 

manivelle ou, de préférence, par un moteur électrique. Pour l’au-

tomatisation, il existe différents modèles de télécommandes et de 

commandes pour les capteurs de soleil et de pluie.

Le pare-soleil pratique Volant-Plus protège du soleil bas au prin-

temps et à l’automne. Il peut être déployé selon les besoins pour 

protéger votre intimité. La toile acrylique épaisse peut aussi être 

remplacée par une toile légèrement perforée pour un «sentiment de 

liberté» renforcé.

DESIGN CARRE OU ARRONDI
Le caisson est disponible en forme carrée ou arrondie. Les lignes claires du  

design s’intègrent harmonieusement à l’architecture et séduisent aussi comme 

élément décoratif.

CAISSON CUBIQUE
Toile et mécanisme emballés dans un  

design cubique. Le caisson cubique pour  

une architecture moderne cubique.
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VOLANT-PLUS
Le pare-soleil abaissable Volant-Plus  

au design arrondi vous protège des  

rayonnements bas du soleil et des regards 

indiscrets. 

BRAS TÉLESCOPIQUES
La technologie de bras télescopiques 

développée par STOBAG assure une bonne 

tension constante de la toile.

ECLAIRAGE LED
Une belle ambiance pour la soirée avec 

l’éclairage LED économique et durable de 

STOBAG. 

PAGE 21
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TENDABOX BX3000 

RESOBOX BX8000 

LES CLASSIQUES  

STORES À CAISSON

IMPRESSIONS
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MESABOX S9170 
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LE PIONNIER  

AVANT-TOIT EN VERRE

ARDON

Offrant une protection contre toutes les conditions clima-

tiques tout au long de l’année, le système d’avant-toit en 

verre unique est idéal pour les terrasses ou les espaces 

d’accueil. Les jours de fortes chaleurs, le store textile inté-

gré surplombant l’avant-toit dispense une ombre fraîche et 

généreuse.

Le textile high tech de l’ombrage disponible dans de nom-

breux motifs offre une protection efficace contre les UV et la 

chaleur en cas de soleil et de canicule. En cas d’averse, le 

vitrage de toit robuste créé un refuge sûr. L’intérieur continue 

à jouir de la lumière naturelle et les fenêtres restent sèches 

– le nettoyage des vitres est inutile.

De nombreuses options telles que l’éclairage économique 

LED, l’évacuation de l’eau ou la commande automatique pra-

tique par moteur électrique de série s’intègrent élégamment.

Association astucieuse de la technique et du design. Les dif-

férentes options de fixation avec barres de traction fines ou 

par consoles latérales directement fixées contre la façade 

permettent de faire l’impasse sur les supports frontaux en-

combrants. Le mécanisme de déploiement télescopique bre-

veté de STOBAG dispense une protection solaire généreuse 

sur simple pression d’un bouton. En cas de mauvais temps, 

les éléments vitrés robustes en verre de sécurité feuilleté 

protègent efficacement contre la pluie ou la neige jusqu’à 

une charge de 300 kg / m2. Un avant-toit en verre avec 

ombrage s’intègre harmonieusement aux façades neuves et 

existantes.

L’avant-toit robuste de STOBAG incarnant une nouvelle géné-

ration de protection multifonction contre le soleil et les intem-

péries satisfait aux exigences les plus strictes.

EXCELLENT OMBRAGE
Le store équipé d’un tissu de qualité  

high-tech offre une protection maximale 

contre les rayons UV et la chaleur.

TECHNOLOGIE BREVETÉE
Le mécanisme d’éjection télescopique 

assure un excellent ombrage avec une 

grande avancée.
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EVACUATION DE LA PLUIE CANALISEE
Un système d’écoulement d’eau peut  

être intégré sur demande à l’avant pour  

un drainage canalisé vers le côté.

ÉCLAIRAGE LED
Les lampes LED modulables et écono-

miques s’intègrent dans les profils transver-

saux de la construction (option).

VERRIÈRE
Le verre de sécurité d’une épaisseur de 

10 mm protège de la pluie et de la neige.

PAGE 21
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LES UTILES  

OMBRAGE LATÉRAL

SIRO
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Les ombrages latéraux STOBAG sont des stores anti-regards idéaux 

pour la terrasse et le balcon. Ils vous protègent efficacement contre 

les regards curieux du voisinage ou les rafales de vent désagréables 

et servent également de protection solaire latérale.

Le rouleau est déployé manuellement jusqu’à 400 cm et arrêté avec 

la poignée réglable. Pour cet arrêt plusieurs supports et équerres 

sont à disposition. La tension par ressort intégré tend la toile conti-

nuellement et assure un maintien optimal. En position fermée, la toile 

est protégée dans un caisson en aluminium de forme élégante. Les 

deux types SIRO offrent la possibilité d’une installation verticale ou 

horizontale. 

La version FLEX est adaptée pour couvrir de nombreux besoins. La 

construction entière s’emboîte facilement dans les supports muraux 

plats. Des consoles murales montées en supplément permettent de 

déplacer le store sans gros efforts.

CHANGEMENT D’EMPLACEMENT
Grâce au caisson suspendu, le store latéral 

peut être déplacé facilement avec  

des consoles murales supplémentaires.

CAISSON EN ALUMINIUM
Habillage élégant et protection intégrale 

dans le caisson en aluminium pour une 

longue durée de vie du store.

PAGE 21
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ACCESSOIRES DE STORE & OPTIONS 
Options supplémentaires pour une personnalisation et un confort accrus.

STOBAG  COULEURS DE BÂTI | MOTIFS DE TOILE | AUTOMATISATIONS ET COMMANDES

Les tissus hightech de la gamme Bril-
lant ont des coloris particulièrement 
lumineux.

Les teintes légèrement structurées sont 
en vogue et particulièrement modernes.

Pour de plus amples informations, 
consultez le site www.stobag.com

INSPIRATION & HARMONY 

COULEURS DE BÂTI

Afi n que vous puissiez profi ter pendant des 

années encore de votre protection solaire et 

contre les intempéries comme au premier 

jour, STOBAG a pris soin de thermolaquer les 

profi lés et les composants de la structure. 

Ce procédé respectueux de l’environnement 

protège effi cacement la construction des in-

tempéries et autres impacts environnemen-

taux. L’application des plus hauts standards 

de qualité assure le plus grand respect des 

coloris dans une diversité infi nie.

Vous disposez d’un large assortiment de 

coloris  – 16 dans la gamme Classic, 12 dans 

la gamme Trend et des centaines de nuances 

pour la gamme Rainbow (RAL et NCS).

COLOURS & EMOTIONS 

MOTIFS DE TOILE

En optant pour une toile de la collection 

STOBAG  provenant d’usines de tissage euro-

péennes de qualité, vous avez choisi un textile 

high-tech de première qualité. Donnez libre 

cours à votre imagination et laissez-vous 

convaincre par notre ample gamme de coloris 

et par les caractéristiques particulières de nos 

tissus acryliques à l’épreuve des UV.

CLASSIC | UNI | BLOCK | FANTASY

Classique et fi able. Nos tissus du domaine de 

l’ombrage offrent une protection UV maximale 

grâce à un revêtement de grande qualité et une 

stabilité exceptionnelle des couleurs. STOBAG 

Plus: Nos fi bres acryliques de marque sont tein-

tées dans la masse et contribuent au maintien 

prolongé des couleurs, même en cas d’utili-

sation intensive. Les tissus de grande qualité 

proviennent exclusivement d’usines de tissage 

européennes et satisfont les standards de qua-

lité les plus élevés.

BRILLIANT | UNI | BLOCK | FANTASY

Une brillance extrême. Les fi bres CBA Lumera 

haute technologie de la série Brillant sont tis-

sées de manière encore plus compacte et 

offrent de nombreux avantages grâce à l’uni-

formité de la superfi cie. En comparaison avec 

les tissus acryliques traditionnels Classic, nos 

tissus Brilliant ont démontré qu’ils étaient parti-

culièrement résistants à la sâleté et hydrofuges. 

STOBAG Plus: Des coloris lumineux et intenses 

qui garantissent une brillance d’exception.

COMFORT & AMBIENCE 

AUTOMATISATIONS ET 
COMMANDES

Notre gamme de protections solaires vous 

offre exactement les comodités que vous 

souhaitez en passant de l’anémomètre simple 

jusqu’à la centrale de climatisation complexe. 

Peu importe que vous vouliez déployer le store 

par télécommande, enclencher l’éclairage 

d’ambiance ou commander les stores pour 

façades et jardins d’hiver par smartphone; 

nos systèmes d’automatisation fi ables maî-

trisent chaque situation.
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SIGMA S7000 550 250 – – – – – – – – – – + – – – – +

S7200 550 300 – – – + – – – – – – + – – – – +

AZUR SG2400 700 300 + + – – – – – – + – – – – +

SELECT S8130 1800 350 + + – – – – – 1 + + – – – – 3+ 

S8135 
OMBRAMATIC

600 350 + + – – – – 2 + + – – – – +

S8130/2
STOBOSCOPE

1800 350 + + – – – – – + – – – – –

S8133 
PLUS

775 350 + + – – – – 4 + + – – – – +

JUMBO S2160/2 1800 500 + – 5 + – – – – – + – – – – –

IDEAL S4150 500 250 + – – – – – – – + – – – +

SELECT-BOX S8250 600 350 + – 6 – – – – + + – – – – +

PURABOX BX1500 500 225 + – – + – – – – + – – – – +

CASABOX BX2000
 550

500

 250

300 + – – + – – – – 7 + – – – +

CAMABOX BX4000 550 300 + – + – – – – – – – + +

TENDABOX BX3000
650

600

350

400 + – – + – – – 9 + 7 + – + + 8 +

MESABOX S9170 700 400 – – – + – – – + – – – – –

RESOBOX BX8000 1800 400 – 10 + – – – – – 11 + + – – – + –

ARDON GP2600 500

A1
170/ 

A2
325

– – – – – – – – – + – + – –

SIRO SR5000 12 
200 400 – – – – – – – – – – – – – –/–

SR6000 FLEX 12 
200 400 – + – – – – – – – – – – – –/–

NEW

 *  
CLASS
BEAUFORT 6 EN 13 561

5  Jahre 
 Years 
  Ans 
Anni

Garantie
Warranty 
Garanzia

SOMMAIRE DES PRODUITS
Options personnalisées – pour encore plus de confort.
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STORES SANS CAISSON  

STORES À DEMI-CAISSON  

STORES À CAISSON  

AVANT-TOIT EN VERRE    

OMBRAGE LATÉRAL  

 1  Jusqu’à une largeur de max. 700 cm

 2  Jusqu’à une avancée de max. 300 cm 

 3  Jusqu’à une largeur de max. 600 cm 

 4  Jusqu’à une avancée de max. 250 cm 

 5  Consoles de support de bras fixes

 6  Bras visibles

 7  Pour caisson arrondi

 INFORMATIONS TECHNIQUES

 8  Jusqu’à max. 600 × 350 cm

 9  Pour caisson arrondi et avancée de max. 350 cm 

 10  Sur demande

 11  Jusqu’à une largeur de max. 1400 cm; plus de 700 cm en deux parties

 12  Largeur de caisson

 A1  = verre; A2 = toile

* La classe de résistance au vent peut varier en fonction du produit et du 

modèle. Informations concrètes contenues dans le flyer du produit.

Possibilité de réduction des dimensions

ENREGISTREMENT 
NÉCESSAIRE





TOUT LE PLAISIR
DE L’ÉTÉ À L’OMBRE



STOBAG AG
STOBAG International

Pilatusring 1

5630 Muri

Switzerland

STOBAG AG
Verkaufsstelle

Deutschschweiz / Deutschland

Pilatusring 1

5630 Muri

Switzerland

STOBAG SA
Point de vente

Suisse Romande / France

En Budron H / 18

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100

3105 St. Pölten-Unterradlberg

Austria

STOBAG Italia S.r.l.
Largo Perlar n. 12

37035 Verona

Italy

STOBAG Benelux B.V.
Flevolaan 7, 1382 JX Weesp

Postbus 5253, 1380 GG Weesp

The Netherlands

STOBAG do Brasil Ltda.
Rua Rafael Puchetti, 1.110

83020-330 São José dos 

Pinhais - PR

Brasil

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct

Burlington, ON L7L 0E6

Canada

www.stobag.com

COLOURS

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN 

CLASSIC COLOURS | TREND COLOURS | RAINBOW COLOURS

COLLECTION

UNI  BLOCK  SPECIAL

FANTASY

www.stobag.com

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN 

STEUERSYSTEME | ELEKTROANTRIEBE | BELEUCHTUNGEN

ELECTRICS

Téléchargement des brochures sur notre site Internet www.stobag.com

A
rt

.#
 2

5
7

1
1
0

 –
 2

0
1
6

-1
1

 –
 ©

 S
T

O
B

A
G

 –
 S

o
u

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
ch

a
n
g

e
m

e
n

ts
. 

S
e
lo

n
 l
e 

p
a
ys

 o
u
 l
a 

ré
g
io

n
, 

le
s 

c
a
ra

c
té

ri
st

iq
u

e
s 

te
ch

n
iq

u
e
s,

 l
’é

te
n

d
u

e 
d

e 
la

 l
iv

ra
is

o
n
, 

le
s 

c
o
n

d
it

io
n
s 

d
e 

g
a
ra

n
ti

e
, 

le
 d

e
si

g
n
 a

in
si

 q
u

e 
la

 d
is

p
o
n
ib

ili
té

 p
e
u

ve
n

t 
d
if

fé
re

r 
d

e
s 

in
d
ic

a
ti

o
n
s 

d
u
 p

ré
se

n
t 

d
o
cu

m
e
n

t.

PROTECTION SOLAIRE ET CONTRE
LES INTEMPERIES POUR VOTRE OASIS
DE BIEN-ÊTRE PERSONNELLE.

VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISÉ STOBAG VOUS CONSEILLE AVEC PLAISIR!

www.stobag.com

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES

PLANCHER MODULAIRE | STORES DOUBLES SUR PIEDS

PLANCHER & ESPACES
  EXTERIÉUR

www.stobag.com

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES 

STORES POUR PERGOLAS / TERRASSES | TOITS VITRÉS | SYSTÈMES VITRÉS | PAVILLONS

PERGOLA & PAVILLON

www.stobag.com

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES 

STORES À DESCENTE VERTICALE | STORES À DESCENTE VERTICALE AVEC SYSTEM SIR | STORES À PROJECTION

VOLETS PLIANTS DE SÉCURITÉ

FENETRE & FAÇADE

www.stobag.com

BALCON & TERRASSE

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES

STORES SANS CAISSON | STORES À DEMI-CAISSON | STORES À CAISSON | AVANT-TOIT EN VERRE  | OMBRAGE LATÉRAL

www.stobag.com

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES 

OMBRAGE POUR JARDINS D’HIVER | OMBRAGES POUR ATRIUM

JARDINS D’HIVER 
& ATRIUM


