
PANORAMA STORES & BRISE-SOLEIL

BSO Référence Solaire  
de Profalux

Store Vertical Ambio Solaire

Ce brise-soleil orientable est directement inspiré 
du BSO Référence de Profalux qui a su faire ses 

preuves sur le marché (environ 10 % du marché en 
2021). Ses lames orientables en Z, avec la gestion bio-
climatique de la position des lames en fonction des 
heures de la journée ou de la température, permet-
tent de réguler la chaleur et optimisent le confort 
thermique et lumineux tout en réduisant l’encom-
brement des lames empilées. La longévité du sys-
tème, son fonctionnement silencieux, l’encombre-
ment réduit des lames empilées et sa remarquable 
résistance au vent en font un produit de haute qua-

lité. Avec son panneau solaire déporté, il permet 
45 jours d’autonomie même sans lumière. Il existe en 
version avec et sans caisson. Deux points à souli-
gner : en version sans caisson, ce brise-soleil orien-
table dispose d’une joue biseautée pour faciliter le 
passage dans les réservations étroites ; il est livré 
avec vis et cache vis, idéal pour le rattrapage des 
défauts de maçonnerie. n

Alimenté à l'énergie solaire, le store Ambio 
Solaire autoporté est un produit idéal pour l’ha-

bitat comme pour le tertiaire. Il permet de bloquer 
jusqu’à 97 % de la chaleur du soleil. Intégrant une 
toile Soltis Ferrari de haute qualité pour la protec-
tion solaire, il garantit un confort d’été optimal tout 
en retardant l’utilisation de la climatisation. Très 
esthétique, il s’adapte à tous les projets avec des 
configurations autorisant de grandes dimensions 
(jusqu’à 4000 m en solaire) et offre une bonne résis-

tance au vent. Il garantit le clair de vitrage grâce à 
son petit caisson de 90 mm et à sa barre de charge 
ferme-caisson 100 % effaçable, un véritable atout sur 
le marché. Pour faciliter la pose, des astuces tech-
niques ont été développées : perçage oblong des cou-
lisses idéal pour un alignement parfait de la toile, 
embouts télescopiques de la barre de charge pour plus 
de tolérance à la pose. Le panneau solaire (dimen-
sions : 510 x 80 x 10 mm) est intégré au caisson, mais 
il existe également en option panneau déporté. n
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