
  

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH 

Hindenburgring 14–16 

D-32339 Espelkamp 
 

Margaretha Runksmeier 

Creative Director 

Fon  +49 5772 9104-0 

Fax  +49 5772 9104-900 

marketing@kadeco.de 

www.kadeco.de 

16.02.2021 

 
 
 

PR KADECO: NOUVEAU MODELE DE STORE POUR TERASSES 380 
 
 
LE MODÈLE 380 – LE PREMIER STORE EXTÉRIEUR KADECO DE TOUS LES TEMPS  
Le premier store extérieur KADECO se distingue par son aspect caractéristique et satisfait 
à tous les souhaits. Par son style cubique, le modèle de store pour terrasses 380 ajoute 
des touches élégantes à une architecture résolument moderne. Le cœur de la structure est 
un coffre intégral au design rectiligne, qui protège entièrement le store lorsqu’il est 
rétracté. L’équipement complet comprend un lambrequin Vario motorisé et des bandes 
lumineuses à LED dans les bras articulés. Il est complété par un système de montage 
sophistiqué, qui offre aux revendeurs spécialisés une réelle valeur ajoutée. 
 

MONTAGE SIMPLE 
Le nouveau store d’extérieur 380 a été conçu pour les exigences de montage spécifiques 
aux façades isolées des bâtiments et aux grandes surfaces jusqu’à 7 x 4 m (largeur x 
avancée). La facilité de montage du store d’extérieur a également été prise en compte lors 
du développement du produit. La face arrière fermée servant de référence et d’aide au 
montage pour l’alignement des consoles d’articulation contribue à faciliter le montage, 
même dans le cas des stores de grande dimensions. Ainsi, le monteur sur site bénéficie 
d’une aide supplémentaire sur place pour le montage du store. Malgré la face arrière 
fermée, le principe du tube porteur éprouvé a su trouver sa place et offre une plus grande 
latitude lors de la détermination des points de montage pendant la phase de planification. 
 

LAMBREQUIN VARIO MOTORISÉ 
Une autre nouvelle fonctions du store 380 est son lambrequin Vario motorisé. Il protège 
contre l’éblouissement par le soleil rasant et se déploie confortablement sur différentes 
hauteurs de 800 à 1 600 mm en appuyant tout simplement sur un bouton.  
 

 

 

 



 

ÉCLAIRAGE À LED 
Un éclairage à LED intégré dans les bras articulés offre une ambiance conviviale pour les 
soirées passées sur la terrasse. Les bandes lumineuses garantissent un éclairage 
particulièrement homogène. Elles peuvent être réglées selon différents niveaux de 
couleur du blanc froid au blanc chaud et sont équipées d’une fonction de variation 
d’intensité supplémentaire. 
 


