
Il est indéniable que les doubles portes et autres grandes ouvertures 

transforment votre maison. Comment faire autrement pour obtenir un 

espace ouvert aussi luxueux qui vous permette d'entrer en contact 

avec l'extérieur de façon transparente ? 

Lors de la planification d'une rénovation ou d'une nouvelle 

construction, il est facile de se laisser distraire en organisant vos 

magnifiques portes coulissantes ou pliantes.  Mais que ferez-vous 

lorsque vous aurez besoin d'un peu d'intimité ? Comment allez-vous 

gérer les reflets du soleil ou contrôler les insectes ? 

Le système primé de moustiquaires et de stores rétractables S4 de 

Centor s'en charge pour vous. Nos produits uniques sont intégrés 

dans le mur, ce qui signifie que les moustiquaires et les stores sont là 

quand vous en avez besoin et sont cachés quand vous n'en avez pas 

besoin. 

Spécialement conçu pour les grandes portes, le système S4 peut 

couvrir jusqu'à 3 200 mm en hauteur et 9 013 mm en largeur1.

Améliorez votre style de vie avec 
DES MOUSTIQUAIRES ET DES STORES 
RÉTRACTABLES



Vues dégagées

Le système intégré permet 
de conserver les vues sans 

interruption

Polyvalent

S'adapte à de nombreux 
types de portes et de fenêtres

Réduit les besoins de 
refroidissement/climatisation

Les moustiquaires laissent 
passer la brise et les stores 

réduisent la chaleur

Couleurs personnalisées

Choisissez parmi de 
nombreuses options de 
stores et de couleurs de 

cadre

Les moustiquaires et les stores se rétractent dans le cadre, 

ce qui signifie qu'ils sont disponibles lorsque cela est 

nécessaire et cachés lorsque ce n’est pas le cas.

Les rideaux traditionnels encombrent votre porte tandis que 

les moustiquaires plissés vous empêchent de voir l'extérieur.

Les stores rétractables vous permettent de contrôler la lumière 

du soleil, l'éblouissement et l'intimité - avec des options de 

filtrage de la lumière et d'occultation totale.

Les moustiquaires vous aident à lutter contre les insectes 

tout en permettant aux brises de pénétrer dans votre maison, 

ce qui réduit les besoins de climatisation.

CONCEPTION RÉFLÉCHIE

Utilisation du bout des doigts

Conçu pour glisser de 
n'importe quelle hauteur

Discret

Les moustiquaires sont là 
quand il le faut et cachées 

quand il ne le faut pas

Fabriqué sur commande

Fabriqué sur mesure selon 
vos besoins spécifiques

Remplaçable

Les stores peuvent être 
remplacés si vos goûts 

changent

Ne laissez pas des rideaux ou des moustiquaires  gâcher votre vue!



LA CONCEPTION DU LUXE 

• Les tissus sont entièrement retenus dans le cadre -

sans aucun espace - pour permettre un contrôle total

des insectes, de la lumière du soleil et de l'intimité.

• Les tissus de la moustiquaire et de la toile des

stores sont maintenus en place par des languettes

supérieures et inférieures, ce qui empêche la

moustiquaire de se déployer, même en cas de brise.

• Le couvercle du seuil s'enlève rapidement et

facilement pour faciliter le nettoyage.

• Le système peut être installé à l'intérieur ou à

l'extérieur de l'ouverture.

“...mes 
moustiquaires et 

mes stores bougent 
si élégamment et 
de manière très 

facile. 

GARANTIE

G A R A N T I E

5 ANS



GAMME DE TISSUS

Stores filtrant et bloquant la lumière

Les tissus de luxe pour les stores sont disponibles dans une 

gamme de couleurs et de textures. Convient aux stores montés 

à l'intérieur.

MOUSTIQUAIRE

Maille standard et serrée

La maille est disponible en deux styles de tissage pour 

s'adapter aux différentes exigences environnementales.

1 Les mesures maximales varient en fonction de votre choix de tissu, car les largeurs de tissu sont établies en fonction de l'épaisseur de ce dernier. Votre 

conseiller pourra vous aider à choisir un tissu en fonction de vos spécifications. Les variations d'épaisseur du tissu peuvent signifier que certaines largeurs 

maximales ne peuvent être atteintes. Dans ce cas, nous proposons une autre couleur ou un autre type de tissu, ou encore un délai de livraison plus long pour 

permettre le réapprovisionnement en tissu de l'usine. 2 Des frais supplémentaires s'appliquent.

CADRE EN ALUMINIUM

Le S4 est construit en aluminium. Le cadre peut être revêtu 

d'une peinture en poudre dans l'une de nos couleurs 

populaires ou personnalisées pour s'harmoniser avec un autre 

décor2. 

Boston

HarborEgret Cloud

GraphiteNight

ShellEgret Mist

NoirBambi

Tuscany

Mercury

SnowWhite Ash

SteelSilver

SandWhite Light grey

CharcoalDark grey

Sun-filter

Store filtrant le soleil

Parfait pour réduire l'éblouissement, la  chaleur et la décoloration. 

Résistant et facile à nettoyer, il peut être installé à l'intérieur ou à 

l'extérieur.

Filtrage du soleil
Réduit les forts éblouissements, la chaleur et la 
décoloration. Résistant et facile à nettoyer.

Occultant 
Procure une obscurité totale. Parfait pour les 
chambres à coucher et les salles multimédia.

Filtrage de la lumière
Gère l'éblouissement et assure l'intimité pendant la 
journée tout en laissant passer la lumière.

CHOISIR DES TISSUS ADAPTÉS 
À VOS BESOINS
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Tissage 
standard

Tissage 
serré

Ouverture : 46% Ouverture : 37%


