
Premium Quality
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STORES COFFRES



Plongez dans le monde stimulant des couleurs
et des formes. Découvrez la fantastique
symbiose de la qualité, de la technique et du
design.
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Qualité & sécurité
La longévité et la qualité sans compromis 
de nos produits sont garanties. L’utilisation                            
conséquente de matériaux de qualité, d’une 
fabrication moderne et respectueuse de 
l’environnement ainsi que les contrôles de sécurité 
permanents sont à l’origine d’une telle garantie.

Fonctionnalité & technique
Notre longue expérience et l’étroite collaboration 
avec les commerçants spécialisés et architectes 
nous permettent de développer des produits 
innovants, qui répondent aux exigences les plus 
strictes. C’était vrai hier, c’est vrai aujourd’hui et ça 
le sera demain également.

Esthétique & design
Ce sont les émotions qui transforment notre 
quotidien en vécu. L’influence des couleurs joue 
un rôle primordial dans ce processus. C’est 
pourquoi tous les stores -CALA- s’adaptent de 
manière totalement individuelle à vos préférences. 
Choisissez parmi plus de 1000 dessins de toile 
et d’innombrables couleurs d’armatures pour 
obtenir une harmonie parfaite entre l’architecture 
et l’environnement.

Premium standards

Structure en aluminium légère, indéformable et inoxydable

Procédé de revêtement par pulvérisation respecteux de l’environnement

Armatures disponibles en différentes couleurs standards

Large gamme de motifs pour la toile
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Des stores entièrement protégés pour des terrasses de petites et moyennes dimensions.
L’ombre n’a jamais été aussi plaisamment mise en valeur.

D’élégantes «glacières» au service de votre propre oasis de fraîcheur.

Les modèles                                          sont 
des stores à caisson étroit au design élégant et 
intemporel. Ils sont spécialement adaptés aux 
surfaces de petites et moyennes étendues, 
comme c’est le cas pour les terrasses et les 
balcons.

Les lignes claires du caisson, de forme carrée 
ou arrondie, s’intègrent parfaitement dans 
l’architecture et peuvent également passer 
pour un élément de décoration. La barre de 
charge à fermeture étanche protège la toile et 
les bras articulés de la pluie et de la saleté. 
On garantit ainsi une durée de vie prolongée 
du store. Les deux consoles de fixation aux 
extrémités du store permettent un montage 
facile et rapide contre la façade sous dalle 
ou aux chevrons. Le Volant-Plus (disponible 
uniquement avec CALABOX 400) assure une 
protection visuelle et solaire.

Protection optimale de la 
toile et des bras articulés

Large angle  de chute 
réglable en continu

Harmonie parfaite avec 
l’architecture grâce au 
large choix de coloris 
personnalisés
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CALABOX 300 CALABOX 400 Premium standards

Comfort options
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*Dimensions max. 650 x 350 cm ou 600 x 400 cm



Une protection solaire confortable pour les grandes terrasses.
Disponible sur demande avec lambrequin abaissable.

Disponible en option :
lambrequin abaissable 
protège contre le soleil et 
les regards

Structure adaptée aux 
grandes terrasses :
jusqu’à 70 m² de surface 
couverte

Protection maximale 
grâce au système de 
caisson fermé

Le store à caisson qui impose de nouveaux critères de référence.

Le                                    est un store à caisson 
élégant qui a été spécialement conçu pour 
une utilisation sur des terrasses de grandes 
dimensions.

Grâce au sytème de caisson modulaire unique, 
la toile et les bras articulés sont protégés 
efficacement des intempéries à l’état fermé. 
Aves sa formidable longueur de 18 mètres 
(avec 6 bras) et son avancée maximale de 
4 mètres, le store               peut ombrager 
des surfaces de plus de 70 m². Le système de 
consoles variables permet un montage sans 
problème en façade ou sous dalle.

Le Volant-Plus assure une protection visuelle 
et solaire. D’autres options de confort vous 
garantissent sur demande l’automatisation 
plaisante de votre store à caisson.
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CALABOX 500 Premium standards

Comfort options
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Le store à caisson unique avec système de bras télescopiques.
Idéal pour les amoureux d’une architecture aux lignes épurées.

Caisson en aluminium, 
protection optimale en 
position fermée

Jusqu’à 28 m² de toile 
toujours bien tendue 
grâce à la technique 
télescope

Montage facile, seuls 
deux supports de fixation 
sont nécessaires

Un design en harmonie avec la technique.

Le                       est un store élégant, 
spécialement conçu pour les grandes surfaces 
telles que terrasses et patios, convenant bien 
pour les restaurants ou les particuliers.

Il doit son aspect si raffiné à sa structure 
compacte et à son design aux lignes tendues.
Grâce à la technologie «télescope», la toile 
reste toujours bien tendue dans toutes 
les positions. La barre de charge arrondie 
ferme parfaitement le caisson en position 
fermée. Par conséquent, la toile et les bras 
télescopiques sont protégés de la pollution 
et des intempéries. Deux supports de fixation 
seulement permettent un montage aisé du 
store en façade ou sous dalle. L’angle de 
chute peut se régler en continu.

Le confort du mécanisme électrique intégré 
de série peut être amélioré par la pose d’une 
commande ou d’un automatisme soleil/vent.
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CALABOX 600 Premium standards

Comfort options
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Informations techniques
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Pose Façade Pose Plafond

Calabox 300

Calabox 400

Calabox 500

Calabox 600

Les données techniques présentées concernent les cas de figure les plus 
couramment rencontrés.
D’autres données techniques et vues sont disponibles sur les documentations 
techniques.
Les documentations sont téléchargeables sur le site www.calamuso.fr.
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Largeur totale min.
Largeur total max.

200 cm
1800 cm

350 cm
700 cm

195 cm
650 cm

188 cm
500 cm

Avancée min.
Avancée max.

150 cm
400 cm

250 cm
400 cm

150 cm
400 cm

160 cm
300 cm

Montage en façade
Angle de chute 0° - 40° 0° - 70° 0° - 85° 0° - 80°

Montage sous dalle
Angle de chute 0° - 40° 0° - 90° 0° - 85° 5° - 90°

Montage sur chevrons
Angle de chute 0°-85° 5°-90°

Caisson (complètement fermé)

Caisson (bras visibles)

Technique à bras articulés

Technique à bras télescopiques

Caisson arrondi

Caisson carré

Treuil manuel 5 

Tirage par moteur 6 

Système de console

Positionnement variable de la console 2 

Système de tube porteur trianglaire

Profilé de finition pour façade

Tube d’enroulement non visible

Lambrequin 3 7 7 

Lambrequin abaissable Volant-Plus 4 7 

Commande

Commande à technologie IO de Somfy

1     Evite les infiltrations d’eau entre la façade et le caisson
2     Sur demande
3     Seulement posssible sans Volant-Plus
4     Volant-Plus disponible seulement jusqu’à 1400 cm, dés 700 cm en 2 parties
5     Jusqu’à 600 cm de largeur totale
6     A partir d’une largeur totale de 600 cm avec moteur
7     Avec caisson arrondi
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Coloris
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Remarques importantes
Les nuances et le degré de brillance des coloris imprimés peuvent apparaître différemment selon les écrans et les 
supports, les variations de couleurs sont dues à la technique d’impression et ne peuvent être exclues du fait des 
différents procédés de fabrication et pigmentation employés. Ont seuls caractères de confiance pour la fabrication et 
le contrôle des couleurs RAL et NCS les différentes références(par ex. RAL9010) ou les standards NCS.

En standard sans plus-value

En standard avec plus-value

Finition en qualité premium
Afin que vous puissiez profiter des années encore de votre protection 
solaire comme au premier jour, CALAMUSO a pris soin de thermolaquer 
les profilés et les composants de la structure. Ce procédé respectueux de 
l’environnement protège efficacement la construction des intempéries 
et autres impacts environnementaux. L’application des plus hauts 
standards de qualité assure le plus grand respect des coloris.

D’autres coloris hors catalogues sont disponibles sur demande.



Accessoires et options de store

Coloris

Dans l’architecture actuelle, l’utilisation 
d’éléments thermolaqués est de plus en 
plus fréquente lors de l’aménagement des 
façades.

En tant que fabricant leader sur le 
marché des stores, nous utilisons depuis 
des années une technique de peinture 
très élaborée et respectueuse de 
l’environnement qui garantit une protection 
durable. Teintes RAL, NCS ou les diverses 
couleurs spéciales de notre palette Trend, 
le choix des coloris ne connaît aucune 
limite.

Automatisation

Du simple capteur de vent jusqu’à la 
centrale de climatisation complexe, nous 
vous offrons exactement le confort que 
vous souhaitez pour votre système de 
protection solaire. 
Peu importe que vous vouliez déployer le 
store par onde radio, enclencher l’éclairage 
d’ambiance ou commander les stores pour 
façades et jardins d’hiver par groupes: nos 
systèmes automatiques fiables maîtrisent 
toutes les situations.

Tahoma est une interface de 
pilotage web accessible via 
Internet depuis un ordinateur, 
tablette tactile ou un smartphone.
Elle permet de piloter, 
programmer et superviser tous 
les équipements IO de votre 
maison dont vos stores.

IO Homecontrol
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Accessoires de store et options

Toiles

Un trés large choix de toiles permet 
d’embellir votre habitat en accordant les 
coloris à tous les goûts et selon toutes les 
envies.

Ces toiles de stores, d’un poids de 290 grs/
m² à 360 grs/m², suivent les normes les plus 
exigentes pour répondre techniquement 
à leurs fonctions spécifiques et sont 
sélectionnées pour un rendu esthétique 
parfait, une tenue et une longévité 
optimale. Le fil est teinté dans la masse 
pour un parfait maintien des couleurs 
dans le temps et bénéficie d’un traitement 
spécial contre les salissures.

Certaines références reçoivent un 
traitement spécifique par induction 
acrylique pour renforcer leur résistance 
à l’eau, aux U.V. Ces toiles «tout temps» 
sont utilisées par les professionnels.

Plus techniques, les toiles PVC micro 
perforées sont souvent utilisées lors 
d’installation d’un store trés proche d’une 
surface vitrée. Elles absorbent l’énergie 
solaire, puis l’évacuent, en créant ainsi 
un véritable courant d’air à travers leur 
structure.

Le choix important de coloris, permet de 
répondre aux attentes de l’architecture 
moderne.

Retrouvez toutes nos toiles sur notre nuancier

Simulez vos stores sur 
www.calamuso.fr
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Notes et/ou informations
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Remarques importantes
La recherche constante de l’amélioration du matériel et l’évolution des procédés de fabrication peuvent amener les 
données techniques à changer dans le temps. Celles-ci seront mises à jour dès que possible mais des latences peuvent 
subvenir entre le changement effectif et la modification du document.



QUI SOMMES NOUS ...

Depuis plus de 40 ans, 
CALAMUSO STORES est 
une société industrielle 
familiale spécialisée dans 
la conception, la fabrication 
et la commercialisation de 
stores d’extérieur.

De la fonderie au 
laquage en passant 
par la mécanisation et 
l’assemblage, des équipes 
spécialisées réalisent pour 
vous un travail rigoureux 
afin de vous assurer un 
produit adapté à vos 
exigences.

Nous développons un 
savoir-faire basé sur le 
service, la connaissance 
du métier de ses clients 
et le développement de 
solutions innovantes et 
appropriées, destinées à 
optimiser leur processus 
d’assemblage et à garantir 
leur compétitivité.

Installé sur près de 2500 
m² dans le Sud Est de la 
France, à SAINT JEANNET 
(06), CALAMUSO est doté 
d’un outil industriel équipé 
des dernières technologies 
en matière de production et 
d’organisation.

www.calamuso.fr
Vente et installation exclusivement par l’intermédiaire de storistes spécialisés


