Demandez les produits erfal à votre revendeur.
Ou rendez-nous visite sur le site Internet www.winter-services.ch.

Stores plissés SMART

Le programme erfal:
Stores plissés
Stores à bandes verticales
Stores vénitiens
Stores enrouleurs
Stores d‘obscurcissement
Barres à rideaux et accessoires déco
Rails de rideaux
Parois japonais
Techniques de stores bateaux
Stores d’ombrage
Moustiquaires
Votre revendeur erfal:

erfal symbolise la qualité Made in Germany
Nous sommes certifiés selon DIN EN ISO 9001:2008 EPZ-04-01.

Protections solaires
décoratives
pour baies vitrées

Reproduction (même partielle) soumise à autorisation écrite. Certaines variations de
couleurs et de structures ne peuvent être exclues. Sous réserve de modifications et
d’erreurs dans l’ensemble du texte.
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Informations auprès de votre revendeur ou sur

www.erfal.ch

www.winter-creation.com

Donner vie aux espaces

Parfaitement adaptés

Faciles à manœuvrer

Le système innovant de stores plissés SMART convient tout
particulièrement aux baies vitrées ouvrant sur balcons ou terrasses et aux jardins d’hiver. Les rails décoratifs de seulement
16 mm de large et les plis particulièrement resserrés des tissus
s’adaptent parfaitement aux parcloses de faible largeur.

Les stores plissés SMART se règlent en continu et se positionnent
à volonté, en fonction de la luminosité et de la vue que vous
désirez avoir. Les poignées ergonomiques intégrées se manipulent très aisément et sont extrêmement faciles à nettoyer. Le blocage est flexible, rapide et simple.

Les stores plissés SMART protègent vos pièces des regards indiscrets, mais aussi des
fortes chaleurs en été et de la froidure en hiver. Très esthétiques, ces protections visuelles et solaires ne sont toutefois pas réservées aux baies vitrées et aux jardins d’hiver:
elles s’adaptent également à tous les types de fenêtre rectangulaires normales.

Pour vos stores plissés SMART, faites votre choix parmi 54 tissus de coloris et de motifs
variés. Les qualités telles que Crush, Crepp ou Screen ainsi que les stores plissés alvéolaires
vous séduiront par leur modernité et répondront au moindre de vos désirs. Suivant leur
emploi, ils sont disponibles en structures transparentes, opaques ou obscurcissantes.

