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T E C H N O L O G Y

Stores américains triangulaires
Stores américains spécifiques 
pour fenêtres spécifiques.

Stores américains

Stores enrouleurs Duo

Stores enrouleurs

Stores à panneaux

Japanese Désign

Rideaux

Stores Plissé, Doupli & Duette

Stores à bandes verticales & XXL

Stores vénitiens

Wood be Textile

Volets en bois

Stores Screen extérieur

Outdoor Wellness
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Tensioneurs de tissu ingénieux
Gardent le tissu non froissé
et tendu.

Top Down
Les stores américains peuvent
aussi être fermés de bas en haut.

Fabrication artisanale
100% belge
Grâce à la technologie dernier cri, 
vos stores américians sont livrés 
rapidement et d’une finition
supérieure.

Stores
américians
Les stores américians apportent à votre intérieur 

une ambiance chaleureuse. La collection Stores 

Américains offre, en plus de magnifiques tissus, 

des détails particuliers qui en font une collection 

particulière. Vous avez le choix entre des tissus 

transparents, semi-transparents ou opaques.  

La confection et les finitions sont de grande 

qualité et sont réalisées sur mesure. Les plus 

grands rideaux offrent le plus grand confort grâce 

à la nouvelle technologie Easy Lift.
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Technologie Easy Lift.

Au centre de cette philosophie de développement, 

se trouvent 3 valeurs-clé: fonctionnalité optimale, 

confort supérieur d’utilisation et design 

contemporain. Grâce à la technologie Easy Lift 

de Copahome, choisissez des produits de qualité 

uniques garantis 5 ans.

Different
by design

 

Manœuvre
silencieuse
et souple Easy Lift standard

Système de levée compact 
(37 x 38 mm) pour grandes fenêtres 
mesurant jusqu’à 4 m de largeur 
et 4 m de hauteur. Disponible en 
blanc, noir et aluminium.
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Manœuvre
silencieuse
et souple

T E C H N O L O G Y

Système Jumbo 
Grandes fenêtres, grands stores. 
Stores enrouleurs jusqu’à 
6 mètres de hauteur.

Système Mini
Petit format, grande prestation. 
Discret, élégant et fonctionnel.

Système design 
Systèmes en aluminium avec 
un design contemporain. 
L’oeil pour le détail.

Système Easy-link 
Stores enrouleurs couplés jusqu’à 
6 mètres de largeur. Avec une seule 
commande.

Stores 
enrouleurs
Alliez ambiance, confort et économie d’énergie en 

un seul produit. Copahome a donné une nouvelle 

vie au store enrouleur traditionnel. Résultat? 

Des stores enrouleurs de grande qualité qui 

conviennent à chaque pièce ou situation. 

Copahome offre le plus grand choix de finitions, 

systèmes de haute qualité et tissus Screen 

spéciaux. Conçu pour un plus grand confort, 

la nouvelle technologie Easy Lift  pour les plus 

grands stores enrouleurs. Faites des économies 

sur votre facture d’énergie grâce au tissu  

Thermoscreen, le tissu qui garde la chaleur 

à l’exéterieur en été et à l’intérieur en hiver. 

Chez Copahome, vous trouverez la garantie du 

store enrouleur parfait pour votre maison.

Stores
enrouleurs Duo

Le store enrouleur duo est un produit spécifique.

Il se compose de deux couches de tissu qui sont 

superposés l’un derrière l’autre. Vous déterminez ainsi 

l’entrée de lumière dans votre maison.

Thermoscreen
Economisez sur votre facture 
d’énergie. La réflection solaire retient 
jusqu’à 70% de la chaleur 
extérieure, en conservant  
la vue vers l’extérieure.

Système Combo Compact 
Créez-vous une ambiance de jour 
comme de nuit en plaçant 2 stores 
enrouleurs, un tissu transparent 
et un tissu occultant, l’un derrière 
l’autre.

Embout réglable
Technologie brevetée avec un 
embout réglable. Supports et 
capuchons d’extrêmité plus minces 
pour une fente de lumière encore 
plus petite.

240 cm de largeur
Simplicité et élégance pour 
les grandes fenêtres.

Système de levée ouvert
Blanc, beige, noir et aluminium

Commandez dès aujourd’hui 
pour une livraison 
la semaine prochaine
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Japanese
design

La collection Japanese Désign  est faite de matériaux 

uniques. Le filtrage et le blocage de la lumière donne 

un aspect chaleureux et naturel, ce qui vous garantit 

une entrée de lumière unique en préservant l’intimité 

nécessaire. Parce que cette matière est laminée des 

deux côtés, le store Japanese Désign aux influences 

orientales convient parfaitement aux salles de bains. 

Vous pouvez pour faire des segments particuliers 

dans des tons contrastés, coordonnés à l’atmos-

phère que vous souhaitez créer. La collection

Japanese Désign existe en store enrouleur et en 

store à  panneaux.Stores à 
panneaux

Vous trouverez un grand choix de tissus dans

le catalogue des stores enrouleurs. Pour les tissus 

souples, piqués sur les bords, vous avez le choix 

dans la collection des stores américains. Convient 

parfaitement aux grandes fenêtres, du sol au plafond. 

Idéal également comme ‘séparation de pièce’.

Les panneaux glissent 
en toute élégance

Linear ProfilEvolutionTenso rail

Créez chez vous votre 
propre ambiance japonaise 
minimaliste.

NOUVEAU 2012 >
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Créez votre
propre ambiance 

de jour comme 
de nuit avec les 

stores Plissé
et Doupli

Duette 64 mm
Structure de tissu double 
(nid d’abeille). Doux, durable et aide 
à diminuer votre consommation 
d’énergie.

Magnifique
lorsqu’il est

associé à
d’autres

décorations
intérieures.

Rideaux
& tringles

Les rideaux sont élégants et décoratifs. 

La collection rideaux est un élément de la collection 

des stores américains. Créez ainsi une combinaison 

parfaite de stores américians et de rideaux.

Stores Plissé, 
Doupli & Duette 

Les stores Plissé, Doupli et Duette conviennent 

à presque tous les types et modèles de fenêtre. 

Conviennent aux fenêtres  triangulaires, fenêtres en 

trapèze et même les fenêtres rondes. Les tissus 

Duette et Doupli sont des tissus plissés double

couche aux propriétés très isolantes.
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Stores à bandes 
verticales

Cette collection dispose d’un nombre important

de tissus frappants. Cette collection est très 

complète  avec plus de 300 couleurs de tissu, 

matière synthétique et aluminium en différentes 

largeurs de lamelles.

Stores
vénitiens

Bois chaleureux, aluminium moderne,

mais également matière synthétique fonctionnel. 

Vous trouverez le tout dans la collection de stores 

vénitiens, dans des différentes couleurs et finitions.

XXL, une simplicité élégante 
pour les grandes fenêtres

Bois Phoenix 
Essence de bois durable choisi
de manière sélective avec une
attention spéciale portée sur la 
gestion forestière responsable.

Finition Retro 
Système ouvert en bois ouvert
avec un mécanisme de
commande apparent.

Largeurs de lamelles
Les stores vénitiens en aluminium 
sont disponibles en en largeurs de 
lamelles 16, 25, 35 et 50 mm.

Copahome
BasiX Wood
à petit prix
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Wood be Textile
Ce tissu unique fait de textile et de bambou est exclu-

sivement développé par Copahome. Grâce au filtrage 

naturel de la lumière, Wood be Textile donne à votre 

intérieur une ambiance chaleureuse. Cette collection 

contient en plus de magnifiques tissus, des détails 

qui font la spécificité de cette collection.

Volets

Les volets en bois Copahome sont résistants, 

faciles d’entretien, mais par dessus tout 

incroyablement beaux. Pas uniquement grâce à leur 

apparence très élégante, mais aussi grâce à la manière 

dont ils laissent entrer la lumière. Les volets sont 

conçus sur mesure selon les règles de l’art, 

une combinaison de la technologie et du 

savoir-faire artisanal.
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Volets en bois  à lamelles plates 
pour une isolation maximale.

Charnières invisibles 
Invisibles en position fermée.

Volets en bois pour fenêtres 
lucarne
S’adaptent parfaitement 
à votre fenêtre Velux®.
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An Australian Owned Company

MACHINERY & SYSTEM SPECIALISTS FOR WINDOW COVERINGS

Head Office    T +61 3 9355 0100    |    WA Office    T +61 8 9248 5571   
www.acmeda.com

The Acmeda Zipscreen™ External Roller System 

provides an interlocking guided screening solution 

for commercial or residential applications.

 FEATURES

•		An	ideal	solution	for	enclosing	Pergolas,	 
Al	Fresco	&	Outdoor	entertaining	areas	 
offering	privacy	and	sun	protection.

•		Secure	material	interlocking	side	guide	 
ensuring	superior	hold	in	high	level	wind	
situations,	whilst	also	providing	optional	
alignment	correction.

•		A	choice	of	manual	or	 
motorised control operations.

•		Total	Black-out	capability.

•	Optional	enclosed	Cassette	Box.

•		Acoustic	&	thermal	control.

•		Exterior	grade	powder	coated	finishes.

•		Wind	rated	to	100	km/h.*

	*		As	per	Australian	standards	1170.
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Dynamic Arm Torsion
Les bras sont équipés du
système DAT, le bras articulé
le plus avancé sur le marché 
du store bannes.

Mario Mazzer
Le désign est la différence entre faire 
les choses et les faire bien.

Ilios Ray
Store Screen vertical pour 
l’extérieur avec des câbles 
de tension.

Câche
Offre une protection 
supplémentaire au tissu 
du store.

Leaf
Solution de haute technologie
pour votre toit de terrasse.

designed by
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Outdoor
Wellness

Les technologies les plus avancées dans 

le secteur du store sont combinées à un style

de désign italien unique, ce qui nous permet de

vous offrir une solution intégrée pour que vous

vous sentiez bien à l’extérieur.

Screen extérieur

Les architectes ont depuis longtemps découvert les 

stores Screen et les ont appliqués à des

bâtiments toujours plus grands.

Ce store vertical s’adapte également très bien aux 

maisons d’habitation et s’adapte à toutes les 

formes d’architecture. Les stores Screen offrent, lors 

de la position basse du soleil, la meilleure protec-

tion contre la lumière entrante. En plus des stores 

Screens standards Splendid®, il existe également les 

stores Screens résistants au vent Tenso Zip®.

SplendidSCREEN
TensoZipSCREEN
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www.copahome.com 

Votre revendeur Copahome 

Avec Copahome, choisissez un produit 

de qualité unique, accompagné d’une 

garantie de cinq ans. Le tout comprend 

un grand assortiment de décoration de 

fenêtres créant une ambiance agréable et 

chaleureuse, parmi lesquels vous avez un 

large choix de matières, couleurs, exécu-

tions, finitions et options de commande. 

Votre revendeur veille à ce que vos 

produits Copahome soient fabriqués 

sur mesure selon vos souhaits, et vous 

garantit une livraison rapide et fiable.

Indoor Stores Duette Stores enrouleurs 

Duo Stores vénitiens Moustiquaires Stores 

vénitiens en bois Japanese Désign Nature 

Concept Rideaux Stores à panneaux 

Stores Plissé Stores enrouleurs Volets en 

bois Stores à bandes verticales Stores 

américains Outdoor Stores Screen 

verticaux Stores à projection Toits de 

terrasse Stores bannes
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