STORE
INTERIEUR
Les gammes de stores
et moustiquaires mises
à
vous

votre

disposition

permettront

de

vous adapter à votre
environnement

avec

des profils rigides et
discrets.

Vous

pourrez

améliorer votre confort
thermique et visuel grâce
aux stores enrouleurs ou
votre protection contre
les insectes grâce aux
moustiquaires. Plus rien
n’est impossible !

Store intérieur

les stores & moustiquaires
Lames Alu - Vénitien
25/35
Les

stores

composés

Vénitien
de

lames

Aluminium laquées de
couleur vous permettent
de tamiser, ombrer et
moduler votre intérieur
en

toute

simplicité.

Qu’ils soient électriques
ou manuels, ils sauront
s’adapter à tous les
types de poses que ce
soit à l’intérieur (ou à
l’extérieur*).

Stores Vénitiens en Alu

4 largeurs de lames :
16, 25, 35 ou 50 mm.
Vaste choix : près de 100 coloris.
Options :Ê> ÕÛÀiÊDÊV >iÌÌi]Ê> ÕÛÀiÊiÌÊ}Õ`>}iÊ>ÌjÀ>Ê«>ÀÊV@LiÃÊ
perlon ou acier.
Possibilité d’une forme spéciale en trapèze (pour store vénitien en lames de
25 mm uniquement).
*Attention : pour une pose en extérieur, uniquement 4 coloris en lames de 50 manoeuvre treuil ou électrique
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Vénitien 25 primo ou Vénitien 25 confort
Manœuvre à cordons
Fiche technique
Ê ÌiÀÊ ÃÕ«jÀiÕÀÊ iÊ >ViÀÊ >µÕj]Ê ÃiVÌÊ
25 x 25 mm, au coloris assorti aux lames.
Gamme Confort : possibilité de choisir la
VÕiÕÀÊ`ÕÊLÌiÀ°
- Lames en Aluminium, largeur 16 ou 25 mm.
- Lame finale en acier au coloris assorti aux lames.
- Cordons échelle au coloris assortis aux lames unies.
- Embouts en plastique assortis au coloris
`ÕÊLÌiÀÊiÌÊ`iÊ>ÊL>ÀÀiÊw>iÊ vÀÌ®°
Manœuvre
- Manœuvre standard :
UÊ Ê VÀ`Ê \Ê iÛ>}iÊ «>ÀÊ VÀ`Ê iÊ
polyester tressé (coloris assortis aux lames), orientation par tige
translucide, groupés à gauche ou à droite ou dégroupés (entre 240 et
400 mm de largeur, levage et orientation obligatoirement dégroupés).
- Manœuvres optionnelles :
UÊÊV >iÌÌi]ÊDÊ}>ÕV iÊÕÊDÊ`ÀÌi°
UÊÊVÀ`ÊÃ>ÃÊw]ÊDÊ}>ÕV iÊÕÊDÊ`ÀÌi°
UÊ ÝÌiÊ \Ê ÀiÌ>ÌÊ jiVÌÀµÕiÊ iÌÊ iÛ>}iÊ «>ÀÊ VÀ`ÃÊ «ÃÃLÌjÊ `iÊ
commander plusieurs stores avec une seule télécommande).
UÊ*>ÀÊLÕÌÊ«ÕÀÊ`ÕLiÛÌÀ>}i]ÊDÊ}>ÕV iÊÕÊDÊ`ÀÌ°
UÊÊÌÀiÕÊiÌÊ>ÛiiÊÃÀÌiÊDÊ{xc®]ÊDÊ}>ÕV iÊÕÊDÊ`ÀÌi°
UÊÌÀÃ>ÌÊÓ{Ê6°
UÊÌÀÃ>ÌÊÓÓäÊ6ÊÌ>}iÊ>ÛiVÊLÌiÀÊxä®°
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.
Pose
Ê iÊv>Vi]ÊiÊ«>v`ÊÕÊiÊLÌiÀÊ«>ÀÊÛÃÃ>}iÊ`iÃÊjÌÀiÀÃ°
- Déportée sur équerres réglables ou fixes.
6jÌiÊiÝÌjÀiÕÀÊ\Ê>iÃÊiÌÊLÌiÀÊ`iÊxäÊÕµÕiiÌ]Ê>iÕÛÀiÊÌÀiÕÊÕÊÌÀÃ>ÌÊÓÓä6]Ê{ÊVÀÃÊL>V]Ê
magnolia, gris clair Aluminium).
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Lames Alu - Vénidesign

Fiche technique
- Lambrequin (section 48 x 13) en Aluminium laqué blanc (Ral 9016), marron (Ral
8014), Alu (Ral 9006), sable (Ral 1015) ou gris anthracite (Ral 7016).
Ê ÌiÀÊÃÕ«jÀiÕÀÊiÊ>ViÀÊÃiVÌÊÓxÊÝÊÓx®Ê>ÃÃÀÌÊ>ÕÊVÀÃÊ
du lambrequin.
- Lame finale en acier laqué assortie au coloris des lames.
- Lame Aluminium de 16 ou 25 mm.
- Cordons échelles assortis aux lames.
Ê >iÌÌiÊiÌÊLµÕiÕÀÊiÊ*6 ÊVÀÃÊ>ÃÃÀÌÊ>ÕÊLÌiÀ°
- Livré avec cales de fixations et cales d’écartement
(nombre de cales en fonction de la largeur du store) et
un jeu de 2 inserts.
- Câble de guidage en nylon avec réglage de la
ÌiÃÊ`>ÃÊiÊLÌiÀ
Manœuvre
Ê>ÊV >iÌÌiÊ>VÌiÊ>ÊÌjiÊÉÊ`iÃViÌiÊ`ÕÊÃÌÀiÊ ainsi que l’orientation
des lames (mono commande).

Vénidesign

2 largeurs de lames : 16 ou
25 mm.
Lambrequin laqué blanc, marron,
Alu, sable ou gris anthracite.
> ÕÛÀiÊDÊV >iÌÌi°

Pose
- Vissage des supports dans la partie supérieure de la menuiserie (Alu, PVC, acier
ou bois).
- Fixation des câbles de nylon en partie basse par des pitons-clip (Alu, PVC ou
acier) ou inserts de laiton filetés (diamètre 4 mm) dans les menuiseries bois.
Ê >iÃÊ`½jV>ÀÌiiÌ]Êj«>ÃÃiÕÀÊ{Ê°Ê iÃÊÃ½iLÌiÌÊ>ÕÊ`ÃÊ`iÃÊÃÕ««ÀÌÃÊ>wÊ
de compenser un manque de profondeur de feuillure.
- Cales pour fixation sur parclose arrondie ou moulurée.
Elles facilitent la pose sur ce type de parclose.

Guidage latéral par câbles nylon.
Fixation sur le haut de la parclose.
Recouvrement standard du lambrequin : 22 mm
de chaque côté

CONSEIL
Dans le cas d’une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central,
placer de préférence les manœuvres côté paumelles et prévoir une éventuelle
décote de lambrequin.

les stores & moustiquaires

Store intérieur

Toile - RolloDesign
La variante ROLLODESIGN
avec son caractère épuré et
une intégration en profondeur
de pare close allie simplicité
d’utilisation, ergonomie et
discrétion. Ces stores très
tendance

permettent

une

adaptation aux fenêtres et
portes-fenêtres. Plus besoin
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Fiche technique
Ê ÌiÀÊ iÊ ÕÕÊ >µÕjÊ L>VÊ ,>Ê
9016), brun (Ral 8019) ou anodisé naturel.
- Tube d’enroulement en Aluminium.
- Barre de charge en Aluminium assortie
>ÕÊLÌiÀ°
- Caches, supports en plastique et
>VViÃÃÀiÃÊ>ÃÃÀÌÃÊ>ÕÊLÌiÀ°
- Guidage par câbles perlon et fixation sur
le dessus de la parclose par des pontets.
- Livré avec un jeu de cales d’écartement.
- En option : Caches latéraux autocollants
>ÕÊVÀÃÊ>ÃÃÀÌÊ>ÕÊLÌiÀ
(largeur 54 mm) fixés par un double-face
13 mm) pour éviter l’éclairage direct)

de lever le store pour prendre
l’air !

Lambrequin laqué blanc, marron ou
anodisé naturel.
> ÕÛÀiÊDÊV >iÌÌi°
Guidage latéral par câbles perlon.
Possibilité
de
caches
latéraux
autocollants.
Idéal pour une protection solaire sans
occultation totale.

Manœuvre
Ê> ÕÛÀiÊDÊV >iÌÌiÊiÌÊLµÕiÕÀÊ`iÊV >iÌÌiÊ`ÀÌiÊÕÊ}>ÕV i®Ê
>ÕÊVÀÃÊ>ÃÃÀÌÊ>ÕÊLÌiÀ°
Pose
- Sur le cadre ouvrant de la fenêtre avec pénétration dans l’épaisseur
de la parclose.
- Vissage de face des supports (empiètement sur cadre 40 mm,
dégagement nécessaire de 52 mm).
- Fixation par vis entre 5 et 30 mm du clair de vitre grâce aux
supports multitrous.
CONSEIL
Dans le cas d’une fenêtre à double ouvrant avec profil de
recouvrement central, placer de préférence les manœuvres côté
paumelles.
Attention : Ne se pose pas sur tous les doubles vantaux.
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Toile - RolloDéco
Le store ROLLODECO est
idéal pour une protection
solaire (lumière, chaleur)
en toute discrétion. Ses
toiles décoratives avec

Manœuvre à chaînette
Fiche Technique
- Tube d’enroulement en Aluminium.
- Barre de charge en acier ou en PVC selon tendance choisie.
- Supports de fixation selon tendance choisie.
- Découpe avec accessoire décoratif pour barre de charge
disponible en option. Tendance « Bronze » avec découpe
décorative uniquement.

une gamme de coloris
très

large

s’intègrent

parfaitement
intérieur.

à

Son

encombrement

votre
faible
vous

permet de l’adapter selon
vos envies.

Manœuvre
ÊÊV >iÌÌi]ÊDÊ`ÀÌiÊÕÊDÊ}>ÕV i]Ê>ÕÊVÀÃÊÃiÊ>ÊÌi`>ViÊ
choisie, avec fins de course haut et bas.
Pose
- De face ou en plafond par vissage des supports.
- Déportée de face sur équerres (en option).

les stores & moustiquaires

Store intérieur

Stores à bandes verticales
Idéal pour les dimensions
hors normes, les stores à
bandes verticales répondent
à toutes vos exigences avec
une manipulation rapide
et simple. Son choix large
de toile unie ou décorative
l’invite

aujourd’hui

dans

votre maison.

Manœuvre :
- Refoulement et ouverture par
cordon, orientation des bandes par
V >iÌÌi°
- Options :
Ê
UÊ V>`iÊ \Ê ÕiÊ
commande unique pour l’orientation
et le refoulement des bandes.
Ê
UÊÌÀÃ>Ì°
Largeur des bandes :
127 mm, 89 mm, 63 mm.

Rail en Aluminium :
- Blanc.
- Brun.
- Sable.
- Anodisé naturel.
Large choix de matières et de
couleurs :
- Grande variété de gammes déco,
vaste choix de gammes techniques.
- Au total plus de 20 gammes
et 200 coloris différents pour
répondre à tous les besoins.
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Fiche Technique
- Rail en Aluminium laqué blanc (RAL
9016), brun (RAL 8019), sable (RAL
1015) ou anodisé naturel.
- Les bandes de tissu sont disponibles en
63, 89 ou 127 mm, dans de nombreux
coloris en fibre de verre ou polyester, la
majorité étant classée non-feu M1 ou M2
(PV sur demande). Elles sont lestées en
partie basse par des plaques reliées par
V >iÌÌiÊÃ>ÕvÊ*6 ®°
- Bandes PVC Décor de 127 mm,
épaisseur 1 mm, disponibles en plusieurs
VÀÃÊ iÌÊ ÛÀjiÃÊ Ã>ÃÊ V >iÌÌiÊ L>ÃÃi°Ê
Elles sont classées non-feu M1.
- Refoulement : à gauche ou à droite en
inversant le store (sauf motorisation 220 V).
Manœuvre
- Manœuvre standard : refoulement et ouverture par cordon, orientation
`iÃÊL>`iÃÊ«>ÀÊV >iÌÌi°
Refoulement à gauche ou à droite en inversant le store.
- Manœuvres optionnelles :
UÊÌÀÃ>ÌÊÓÓäÊ6Ê6iÀÌV>ÕÝÊ vÀÌÊÕµÕiiÌ®°
UÊV>`iÊDÊV >iÌÌiÊL>`iÃÊ£ÓÇÊÕÊnÊÕµÕiiÌ®°
Groupage optimisé ou commande à distance par télécommande
infrarouge : nous consulter.
Pose
- En plafond par vissage des étriers, de face ou déportée sur équerres.
- En faux-plafond avec clip de pose sur faux-plafond.

