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CHARTE DES COULEURS

Les couleurs optionnelles sont offertes moyennant des frais supplémentaires. Pour connaître la politique de prix, 
rendez-vous au www.stelpro.com/fr-CA/orora.

Les couleurs ci-contre ne sont que des exemples à titre indicatif, elles peuvent donc différer des couleurs réelles. 
Le fini spécial « aluminium anodisé » est un fini métallique, mais il est impossible de reproduire cet aspect dans un 

catalogue imprimé. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.
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MINIPLINTHE ARCHITECTURALE EN ALUMINIUM ALUX - SÉRIE ALUX1, 750 W
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MB BLEU MINUIT
Notre bleu minuit a quelque chose d’ensorcelant. Il est sombre, mystérieux comme la nuit 
et profond comme l’océan. Un bleu rappelant un classique nautique ou l’élégance royale. 
Il est majestueux et obscur.

Il s’harmonise très bien avec des couleurs claires comme les blancs et les beiges en leur 
donnant une toute nouvelle personnalité. Avec des teintes chaudes, il crée une ambiance 
rappelant les décors colorés du Sud.

CONVECTEUR HAUT DE GAMME ORLÉANS - SÉRIE SORL (MODÈLE BAS), 1500 W 5



DB BLEU JEANS
Ce bleu jeans nous rappelle les teintes aquatiques et 
un beau ciel d’été. Il est éclatant et électrique. Avec son 
allure enfantine, il n’est pas difficile de l’imaginer dans 
une salle de jeux ou une chambre d’enfant.

Il ajoute une touche de vie tout en mettant en valeur les 
couleurs qui l’entourent. Que ce soit les gris classiques 
ou métalliques, les bois ou les blancs, ce bleu peut 
métamorphoser une ambiance avec sa présence unique.
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CONVECTEUR MIRAGE - SÉRIE MIR, 1000 W
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TQ TURQUOISE
Notre turquoise est à la fois minéral et aquatique. Une couleur douce qui rappelle les teintes du verre 
et de la pierre précieuse. Cette teinte nous fait voyager sur les côtes grecques, nous transporte dans 
un environnement calme et serein. Elle peut à la fois être apaisante et tendance. Elle peut se retrouver 
dans plusieurs lieux sans être déplacée. Dans une salle de bains, elle évoquera la source d’eau. Dans 
un salon, elle appellera le calme et la sérénité. Dans une cuisine, elle rappellera les couleurs éclatantes 
des années 50.

CABINET ARCHITECTURAL INCLINÉ - SÉRIE CWS750, 4800 W CONVECTEUR HAUT DE GAMME ORLÉANS - SÉRIE SOR, 1000 W8



MINIPLINTHE ARCHITECTURALE EN ALUMINIUM ALUX - SÉRIE ALUX2, 1050 W
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CABINET ARCHITECTURAL - SÉRIE CW750, 2100 W
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MG VERT MOUSSE
Notre vert mousse rappelle la nature. Il est présent dans les 
grands paysages irlandais et dans les feuilles des arbres. Il 
éveillera des saveurs rappelant la lime et les fines herbes, 
comme la menthe et le basilic.

Il peut aussi ajouter une touche à la fois naturelle et design 
dans un décor industriel. Un vert comme celui-ci apporte de 
la fraîcheur et de la luminosité à n’importe quelle pièce.
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CONVECTEUR HAUT DE GAMME ORLÉANS - SÉRIE SOR, 1000 W
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Y JAUNE SERIN
Il est difficile de trouver une teinte plus lumineuse et 
ensoleillée que notre jaune serin. Il rappelle le soleil d’été 
et la limonade rafraîchissante qui l’accompagne; il respire 
le bonheur.

Énergique et électrisant, il donne une touche éclatante dans 
une pièce de travail. Ce jaune franc peut aussi apporter une 
touche citronnée à une cuisine ou encore illuminer une pièce.
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O ORANGE
Ce t te  c o u l e u r  o ra n g e  a  p l u s i e u rs  fa c e t te s 
toutes aussi inspirantes les unes que les autres. 
Lumineuse comme un coucher de soleil et fruitée 
comme un jus d’orange matinal, elle rappelle les 
couleurs chaudes du Sud.

Cette teinte devient urbaine et énergisante avec 
des gris, des bleus, des blancs et du noir. Agencée 
avec du bois, des bruns ou des beiges, elle évoque 
l’automne et un intérieur confortable et chaleureux.
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CONVECTEUR MIRAGE - SÉRIE MIR, 1000 W
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PLINTHE HAUT DE GAMME BELLA - SÉRIE BA, 500 W
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R ROUGE
Notre rouge est fier et puissant. Il peut se présenter 
comme un classique ou comme une éclatante touche 
festive. Il évoque la passion amoureuse et le climat du 
Sud. Sa teinte est comparable à la flamme joyeuse et 
chaleureuse d’un feu de camp.

À la fois fruité comme la fraise et épicé comme le 
piment, il réveille l’appétit. Il peut être jeune, classique, 
urbain, exotique et stimulant selon l’environnement qui 
l’entoure.

CONVECTEUR - SÉRIE SHC, 500 W
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CHAR

Chacun de nos gris a sa personnalité 
propre. L’aluminium anodisé peint, 
avec sa teinte claire et son reflet 
m é t a l l i q u e,  d o n n e  u n e  to u c h e 
industriel le intéressante. Le gris 
gravier avec son mélange doux de 
gris et de blanc est un équi l ibre 
parfait qui le rend design et neutre 
à la fois. 

Le charbon, quant à lui, est beaucoup 
plus sombre et profond. Il donne un 
effet organique et urbain à la fois. 
Bien qu’ils aient tous leur caractère 
unique, i ls ont en commun d’être 
polyvalents, minimalistes et neutres. 
Ils peuvent être subtils et classiques 
ou contrastés et modernes.

AÉROCONVECTEUR MURAL - SÉRIE WF, 6000 W

CHARBON18
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CONVECTEUR MIRAGE - SÉRIE MIR, 1000 W

CONVECTEUR HAUT DE GAMME ORLÉANS - SÉRIE SORL (MODÈLE BAS), 2000 W

GRIS GRAVIER

ALUMINIUM 
ANODISÉ 
(PEINTURE)
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AÉROCONVECTEUR MURAL EN ALUMINIUM ALUX - SÉRIE WFA, 2000 W
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ES ESPRESSO
La richesse de notre couleur espresso rappelle le 
parfum délicat du café et l’élégance brut du bois. Cette 
couleur a un caractère bien à elle et apporte une touche 
de chic indéniable à une pièce. Chaleureusement 
luxueuse, elle se marie à divers décors.

Que ce soit avec des teintes de sable, des blancs 
cassés ou des teintes métall iques, notre couleur 
espresso ajoutera sa saveur à votre pièce.
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BK NOIR
Notre noir se démarque par sa profondeur. Il étonne parfois par son audace ou se fond 
discrètement dans un décor luxueux ou industriel. Il peut apporter une touche de contraste 
sombre ou un luxe décadent. À la fois pur et ténébreux, il est étonnamment polyvalent.

Avec des bois ou des métaux, ce noir s’agence parfaitement. Il se met de l’avant parmi des 
couleurs variées et crée une unité dans un décor éclectique.

AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND DRAGON - SÉRIE DRII, 5000 W22



PLINTHE ÉLECTRIQUE BRAVA - SÉRIE B, 1750 W

23



A AMANDE
Synonyme d’élégance et de distinction, notre couleur 
amande est intemporelle. Rehaussant tous les espaces 
et s’agençant à toutes les palettes de couleurs, ce 
beige velouté est parfait pour les décors classiques 
ou champêtres. Cette teinte douce et réconfortante 
s’harmonise à merveille à des matières naturelles telles 
que le bois, le lin et le rotin. Sa versatilité en fait un 
choix indémodable.
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AÉROCONVECTEUR MURAL HAUT DE GAMME ORLÉANS - SÉRIE SORB, 2000 W
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MINIPLINTHE ARCHITECTURALE EN ALUMINIUM ALUX - SÉRIE ALUX1, 750 W
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CA ALUMINIUM 
ANODISÉ
L’aluminium anodisé possède une teinte claire qui apporte 
une touche unique à chaque environnement. Son fini 
métallique peut donner un aspect urbain ou prendre une 
place plus brute comme un métal natu rel. Sa polyvalence 
permet de mettre de l’avant les couleurs de votre pièce 
auxquelles il s’agencera sans problème.
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BLANC

Nos blancs standards sont deux couleurs 
empreintes de simplicité. Le blanc de base se 
retrouve dans les paysages enneigés et il est 
pur et frais. Le blanc cassé, qui nous rappelle la 
clarté de la perle, est plus chaleureux et doux.

Ces deux teintes sont faci les à agencer et 
permettent d’ajouter une touche de clarté dans 
une pièce. Ces couleurs sont polyvalentes et 
restent des classiques dans une grande variété 
de décors.

PLINTHE COMPACTE HAUT DE GAMME PRIMA - SÉRIE SPR, 1500 W

SÈCHE-MAINS EL-NIÑO - SÉRIE ELN, 1450 W

BLANC CASSÉ
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CONVECTEUR HAUT DE GAMME ORLÉANS - SÉRIE SOR, 1000 W
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Contactez le service à la clientèle pour en savoir plus.

NOUS POUVONS LA REPRODUIRE ! 

VOUS CRAQUEZ POUR  
UNE AUTRE COULEUR ? 
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