DE IT FR EN

COULEURS DE CHÂSSIS
Parfaitement assortie à la façade, aux fenêtres et à la toile du store. Parmi la gamme de coloris
STOBAG, choisissez, à votre guise, la couleur de la structure qui vous convient. Vous disposez d'un
large assortiment de coloris – 14 dans la gamme Classic Colors, 20 dans la gamme Lifestyle Colors
et des centaines de nuances pour la gamme Rainbow Colors (RAL et NCS). – Laissez-vous inspirer
et donnez à votre produit STOBAG un cachet individuel!
Finition en qualité Premium
Afin que vous puissiez profiter pendant des années encore de votre protection solaire et contre les
intempéries comme au premier jour, STOBAG a prix soin de thermolaquer les profilés et les
composants de la structure. Ce procédé respectueux de l'environnement protège efficacement la
construction des intempéries et autres impacts environnementaux. L'application des plus hauts
standards de qualité assure le plus grand respect des coloris.

Attention: Chaque écran reproduit les couleurs différemment. Par conséquent, les couleurs de cette
page ne sont pas forcément représentatives. Des différences de couleurs par rapport au produit fini
ne peuvent pas être exclues. Nous vous prions donc de demander un échantillon de la couleur
effective.

Classic Colors

Lifestyle Colors
Pour les coloris issus de la gamme Lifestyle, une majoration du prix est applicable.

Attention: Chaque écran reproduit les couleurs différemment. Par conséquent, les couleurs de
cette page ne sont pas forcément représentatives. Des différences de couleurs par rapport au
produit fini ne peuvent pas être exclues. Nous vous prions donc de demander un échantillon de
la couleur effective.
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L24 RAL 9005 -Trend 9 / 4201A90050A10
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