
STORE VERTICAL
TILOS
PROTECTION DES ESPACES ET DE LA TOILE
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2 STORES EXTÉRIEURS

STORE VERTICAL
TILOS
Le supplément parfait à nos pergolas, Persax présente son 
store vertical avec coffre, qui offre une meilleure protection 
à la toile lorsqu’elle est repliée. Son système de coulisses 
couvre les latéraux de la toile et renforce ses fonctions de 
coupe-vent, en plus de protéger l’intérieur du soleil et de la 
pluie. 

Il est compatible avec l’ensemble des tissus de notre 
catalogue et offre la possibilité d’installer des fenêtres en 
plastique pour créer des ambiances uniques. 

Permet de fermer des espaces ouverts tels que les 
pergolas, restaurants, etc. 

Le coffre permet une meilleure protection du tissu 
lorsqu’il est replié. Il protège la toile et ses mécanismes 
des intempéries. 

Facilité d’installation. 



3

5 m

2,5 m

MULTIPLES INSTALLATIONS

Frontales, latérales, etc.

INTÉGRATION TOTALE
Dans l’esthétique du 

logement ou du commerce 
grâce au coffre

COMBINAISONS*
Compatible tout autant avec 
la pergola Standard que la 
Karpatos. 

Combinaisons Pergola + Tilos

DÉTAILS

N’est pas compatible avec tige de renfort. 
* Structure pergola 
optionnelle
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FILIALES ESPAGNE
Valencia - T. 96 091 48 47 - F. 96 091 48 19 - info.valencia@persax.com

Séville - T. 955 852 512 - F. 955 852 768 - sevilla@persax.es
Huelva - T. 959 356 031 - F. 959 367 995 - huelva@persax.es

Saragosse - T. 976 855 336 - T. 976 854 833 - F. 976 859 161 - aragon@persax.es
Palencia - T. 979 713 360 - F. 979 711 601 - castillayleon@persax.es

FILIALES INTERNATIONALES
Mexique - T. (669) 105.5010 - direccion@persax.mx / www.persax.mx

Croatie - T. +385 1 3353500 - info@persax.hr / www.persax.hr

BUREAU CENTRAL
Persianas Persax, S.A. · Autovía A-31 (salida 191) · 03400 Villena (Alicante) ESPAGNE

T. 902 010 564 · T. Export. +34 965 272 444 - F. 902 010 565 · F. Export. +34 965 340 722
export@persax.es · www.persax.com
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