
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. 

ENFRITDE



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.

L10 Xal-01 / 4201E75281A3F L12 Xal-31 / 4201E75268A3F



L14 Xal-32 / 4201E82301A3F L16 Xal-33 / 4201E82303A3F

L18 Xal-34 / 4201E82304A3F L20 Xal-35 / 4201E82305A3F

L22 Xal-37 / 4201E75305A3F L24 RAL 9005 -Trend 9 / 4201A90050A10

L40 RAL 9016 / 591TA90160A10 L42 RAL 9006 / 591TE90060A10

L44 RAL 9007 / 591TE78084A10 L46 / 591TE78082A10



Rainbow Colors

L48 RAL 7016 / 591TA70160A10 L50 / 591TE83247A10

L52 / 591TE83429A10 L60 RAL 7035 / 5903A70350F10

L62 RAL 7048 / 5903E70480F3F L64 RAL 8014 / 5903A80140F10

L66 RAL 7022 / 5903A70220F10 L68 RAL 7024 / 5903A70240F10
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