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Topas®

Topas® est un store entrée de gamme classique pour tous ceux qui ne veulent pas 
renoncer à la qualité malgré un budget serré. Son mécanisme simple fait de lui un 
store solide et résistant au vent. Le store ouvert se caractérise par son énorme 
flexibilité. L’ombrage vertical Volant Plus disponible en option offre une protection 
anti-éblouissement et une protection visuelle optimales à tout moment de la journée.
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Les atouts du produit Topas®
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Lames perforées (option)

Ouvert ou avec toit – design classique doté d’une tech-
nique des plus modernes
Le Topas® offre la stabilité par une réduction de la technique, 
tout en restant polyvalent au niveau des fonctions.

profilé de projection stable
disponible avec ou sans toit
en grandes largeurs
résistant au vent
grand choix de toiles

Bras articulé solide avec chaîne – très grande stabilité 
et sécurité
Le bras articulé avec chaîne à maillons en acier rond est ro-
buste et résistant à l’usure.

technique de palier intelligente pour stabiliser le profilé de 
projection
aluminium matricé dans toutes les articulations des bras – 
légèreté mais grande résistance

Volant Plus – protection solaire et visuelle verticale
Le Topas avec Volant Plus offre en plus une protection solaire 
et visuelle verticale.

rentrée ou sortie en continu – disponible motorisé ou avec treuil
rétraction coordonnée: d’abord le Volant Plus, puis le store 
banne. Ceci protège les objets déposés sur la table de la ter-
rasse
système breveté OptiFlow pour une fermeture précise du pro-
filé de projection et un maintien excellent de la toile
uniquement installation à un élément
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Tissus, couleurs et automatismes
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TISSUS

Collection City
Les motifs de store banne de la Collection City sont en harmonie avec les thèmes 
de couleurs actuels et se composent de trois mondes de couleurs New York, Sydney 
et Shanghai. Chacun trouvera la toile de store banne de son goût. Tous les tissus 
possèdent des propriétés anti-salissures et d’imperméabilité à l’eau grâce au nano-
revêtement ultramoderne.

Collection Cromie
La Collection Cromie est le premier programme de tissus pour store banne dédié à 
l’architecture. Les designs élégants se marient à merveille avec l’ambiance définie par 
les façades. La vaste palette de coloris est subdivisée en trois univers: Urban Style 
pour la ville et ses couleurs caractéristiques, Country Style, l’idéal pour la vie à la 
campagne et Sea Side pour la mer.

COULEURS

Couleurs de base
Aluminium (RAL 9006/VSR 140) ou blanc (RAL 9016).

GriColors
Dans l’assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil 
& Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc 
frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.

AUTOMATISMES
Le Topas® peut être exploité sur différents systèmes de commande, depuis le simple 
émetteur portable jusqu’à la commande centrale ou système de gestion du bâtiment 
en fonction du temps, de la position du soleil et de la météo.
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LÉGENDE
 standard
 en option

Technique en détail

TOPAS®

Largeur max. et projection max.
1 pièce: 700 cm x 400 cm
2 pièces: 1200 cm x 400 cm

Section largeur x hauteur
incl. console 
avec toit
avec Volant Plus et toit

21.0 cm x 18.0 cm
22.0 cm x 21.0 cm
30.8 cm x 21.3 cm

Commande par moteur 

Actionnement par manivelle  (seulement 1 pièce)
Réglage de l’inclinaison 5° - 40°
Réglage de l’inclinaison avec Volant Plus 10° - 20°
Volant 

Volant Plus 

Radiocommande 

Variantes de montage
Montage au mur
Montage au plafond
Montage aux chevrons de toit

Bras de store Bras LongLife
Collection City 

Collection Cromie 

Couleurs de base
Aluminium (RAL 9006/VSR 140)
Blanc (RAL 9016)

GriColors Moyennant supplément
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Votre partenaire:

Griesser, protection solaire - qualité depuis 1882. 
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