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La beauté pratique
L’idée de la Cubola® est née de la nécessité pratique de 
profiter de la vie au grand air, confortablement à l’abri 
des éléments, même dans des conditions défavorables. 
Ensuite, ce store a été conçu avec des lignes sobres.
C’est un système de protection solaire unique en son 
genre, qui peut non seulement être placé de façon 
indépendante, mais aussi être accolé à une façade ou à 
une palissade. 
La Cubola® est le premier store dont la toile, qui assure 
sa fonction protectrice entièrement à l’horizontale, ne 
se plisse pas en rentrant dans le coffre.
Un système spécialement développé permet égale-
ment de placer la toile à des angles variables. Cette 
particularité est pratique lorsque le soleil est bas, mais 
aussi pour permettre l’écoulement de l’eau de pluie.
Même lorsque la toile est entièrement rentrée dans le 
coffre, le cadre en soi est un enrichissement du point 
de vue architectonique.

Ingéniosité technique
Le cadre solide Cubola® est réalisée en aluminium de 
qualité supérieure. Des raccords internes spéciale-
ment conçus assurent la stabilité de l‘ensemble. De 
plus, ils assurent l’invisibilité des boulons et écrous de 
l’extérieur.
La Cubola® mesure au maximum 400 cm de large x 
400 cm de long. Sa hauteur est variable. En dehors de 
ces largeurs, presque toutes les largeurs et même des 
dimensions asymétriques sont possibles. Par exemple, 
les dimensions suivantes ne posent aucun problème : 
335 cm de large x 362 cm de long x 296 cm de haut.
Pour créer plus d’ombre, il est possible de connec-
ter entre eux un nombre illimité de Cubola®. Idéal 
pour les cours de récréation d’écoles et les terrasses 
d’établissements hôteliers, où une protection contre 
les rayons UV nocifs s’impose.



Multiples 
applica-

tions

Indépendante avec SolidScreens®

Indépendante sur toit-
terrasse

Protection pour le CHR

Couplée sur terrasse, fixation façade

Fixation sur palissade

Couplée à une maison d’angle

Couplée sur aire de jeu

Fixation sur façade



Grand 
choix 

de coloris



Combinaisons créatives
Le cadre Cubola® en aluminium à faible entretien est 
disponible laqué blanc (RAL 9010) et anthracite granité 
(RAL 7016). Il est cependant aussi livrable sur com-
mande dans tout autre coloris RAL. En combinant cela 
avec les nombreux dessins et coloris de la toile, chacun 
peut créer son propre style.

Confort supplémentaire
Comme protection supplémentaire contre les rayons 
solaires venant de diverses directions, la Cubola® peut 
être complétée d’un store verticoffre SolidScreen®. 
Comme les verticoffres standards, celui-ci bloque le 
soleil mais pas la vue. Le SolidScreen® offre l’avantage 
complémentaire de résister au vent grâce à sa fixation 
dans le cadre : il peut donc aussi servir de pare-vent.
Tant le SolidScreen® que la Cubola® sont à commande 
électrique.

RAL 7016 (LAQUE GRANITÉE)

RAL 9010

Cubola® avec SolidScreen® résistant au vent



La C
ubola® est une création d’AVZ bv, voir avz.nl

Une exposition excessive aux rayons ultraviolets du 

soleil peut susciter le cancer de la peau. C’est pour-

quoi il importe de se mettre à l’ombre à temps. 

Fixez ici votre carte de visite :


