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TOOKAN®
Le store coffre toutes options,
vivre sur sa terrasse !

STORE

STORE DE TERRASSE - STORE COFFRE

TOOKAN®
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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.
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