STORES EXTÉRIEURS
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Nos stores d’extérieur sont conçus,
développés et fabriqués en Isère*.

* Seuls Terraclim, Véraflex, et le Brise Soleil Orientable TM90 sont fabriqués en Europe.
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QUELLE PROTECTION ?
DIFFÉRENTS MODÈLES, DIFFÉRENTES PROTECTIONS
Votre professionnel Storistes de France saura vous conseiller différents modèles de stores de terrasse
en fonction de vos besoins et de vos exigences.

Coffre intégral

Banne Vogue

Le coffre est équipé d’une face arrière protégeant
totalement la toile et les bras du store.
Le coffre est donc complètement fermé à l’avant
comme à l’arrière.

Coffre simple

Banne Corfou

Banne Balnéa

Banne Sierra

En aluminium extrudé,
le coffre offre une protection
à votre store contre
les intempéries.
La toile s’enroule et les bras
se replient parfaitement
à l’intérieur du coffre.

Cassette

Banne Palma

Fermée par deux joues aux extrémités,
la cassette en PVC assure la protection de la toile.
Disponible aussi sans cassette.

Auvent
Fixé au-dessus du store,
le auvent aluminium est muni
de joues latérales et protège
la toile des intempéries.
Bannes disponibles
sans auvent.
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Banne Horizon

Banne Super

Banne Mini Super
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Tous les stores de terrasse peuvent être
équipés d’un lambrequin, en option sur
les bannes coffres et de type coffre.

1B

2B

3B

4B

5B

6B
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Le lambrequin, la touche finale

Vous pouvez choisir sa forme à votre goût
et il saura apporter une touche déco finale.
Pour une meilleure longévité, nous vous
conseillons de retirer votre lambrequin l’hiver.

QUELLE MANŒUVRE ?
LES MANŒUVRES ET LES AUTOMATISMES
Profitez de nos systèmes de motorisation et d’automatisme pour encore plus de confort, de sérénité
et pour offrir une longévité plus importante à votre store.

Commande électrique
avec interrupteur

Commande électrique
avec radiocommande

Manœuvre électrique solaire
Fonctionne avec une télécommande.

Automatisme vent / soleil

Automatisme vent

Quand le vent se lève, le store se referme automatiquement
et il s’ouvre dès que le soleil devient trop fort.

LES MANŒUVRES MANUELLES

Cordon

Manivelle

Sangle

Perche

QUEL PRODUIT CONVIENT LE MIEUX POUR VOTRE PROJET ?
Tous les stores de la gamme Storistes de France sont fabriqués sur-mesure. Les dimensions du store doivent
être soigneusement déterminées, en fonction de la taille de la terrasse et de la zone d’ombre recherchée.
Votre conseiller Storistes de France vous recommandera la largeur, la tombée et l’inclinaison idéales de votre
store de terrasse.
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QUELLES DIMENSIONS ?

Privilégiez un store de grande tombée
pour vous protéger du soleil
quelles que soient votre orientation,
l’heure de la journée et la saison.

3,50 m

Si nécessaire, optez pour un lambrequin
enroulable (p.83).

2,50 m

GRANDES TERRASSES

AUTRES TERRASSES

Dimensions maxi

Dimensions maxi

Vogue

11,82 x 4,00 m

Balnéa

5,92 x 3,50 m

Corfou

11,82 x 4,00 m

Palma

5,92 x 3,00 m

Horizon

17,72 x 4,00 m

Sierra

4,81 x 2,50 m

Super

17,72 x 3,50 m

Mini Super

4,74 x 2,00 m
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FAITES FACILEMENT VOTRE BIL AN ÉNERGÉTIQUE ET TROUVEZ LES PRODUITS
ADAPTÉS POUR RÉDUIRE R APIDEMENT VOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE.
1$-#$ 9ȃ5.42"'$ 923.1(23$2#$%1 -"$.4241
w w w.baienergie.com/storistes-de-france
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QUELS COLORIS ?
LES COLORIS* DES ARMATURES DE STORES

STANDARD**

Blanc

Ivoire

Gris anthracite

Gris aluminium

MÉTALLISÉ

Anodic Natura

Anodic Saphire Tenor3

Platinium grey

Gris galet

Gris moucheté

Bleu Canon

Manganèse

5003

6005

7016

SABLÉ

3004

7035

8014

8019

9005

9006

Sauf store de jardin
Plaza 2 - Palma
Mini Super.
9007

9010

Quartz1

Quartz2

Oxyde1

Azurite1

Azurite2

LA PERFORMANCE DU LAQUAGE
L’armature, les bras, le coffre et la barre de charge sont thermolaqués à 200° afin de protéger votre équipement
pour longtemps. Grâce à la fine structure de la surface, l’eau évacue les particules de saleté sous forme de perles.

LES COLORIS* DES LAMES DE BRISE SOLEIL

Blanc

Ivoire

Beige clair

Aluminium

Gris agate

Gris aluminium

Gris anthracite

Bleu outremer

Rouge pourpre

Vert mousse

*Rendu des coloris non contractuel.

**Coloris disponibles selon modèle de store
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En complément des coloris de série, vous pouvez harmoniser votre armature de store avec votre toile en choisissant
parmi une large sélection de teintes aspect métallisé ou sablé :

AIDE AU CHOIX | STORES EXTÉRIEURS

QUELLE TOILE ?
Les Storistes de France vous proposent plus de 300 toiles aux motifs et aux couleurs variés, pour trouver à coup sûr
la toile qui correspondra le mieux à vos goûts et au style de votre façade.

LES TOILES DICKSON
Tous les Storistes de France sont distributeurs partenaires Dickson®.
Il existe 4 collections : SUMMUM, ORCHESTRA, SYMPHONY & OPÉRA et SUNBRELLA

Collection SUMMUM (exclusivité Storistes de France)
Design, exclusivité, performance... 5 univers déclinés s’inspirant des dernières tendances in/out door.

QUARTZ TONIQUE

GRIS GRAPHIQUE

La parfaite collection
des matières brutes
et des tonalités acidulées.

Design épuré, perfection :
l’ultra contemporain rejoint
les grands classiques.

BLEU OPALE

ORANGE TOPAZE

Toutes les nuances
d’un bleu éclatant
de fraîcheur.

Ambiance aux teintes
chaudes et solaires pour
une ambiance cosy.

CACAO CUIVRÉ
Une invitation au voyage
pour cette ambiance
mordorée où les coloris
curry et cacao réveillent,
en nous, des envies d’ailleurs.
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Collection ORCHESTRA
Toiles acryliques avec un choix
de 188 coloris. Existe aussi en version
tous temps pour les usages intensifs.

Collection SYMPHONY
& OPÉRA
Collection de 24 toiles acryliques
aux coloris et motifs raffinés.

Collection SUNBRELLA
Collection de 78 toiles au grammage
plus épais dont 8 motifs jacquards.

LES TOILES SERGE FERRARI
Une collection de toiles
micro-aérés :
Optez pour Soltis 86 pour jouer
la transparence :
26 coloris disponibles.
Préférez Soltis 92 pour sa haute
performance contre
la chaleur : 48 coloris disponibles.
La gamme Soltis est 100 %
recyclable grâce au procédé
Texyloop développé
par le fabricant Serge Ferrari.

Collection Soltis
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LES ÉTAPES D’UNE POSE DE QUALITÉ
Chez vous, nos équipes qualifiées soignent les finitions afin de vous garantir le respect de votre logement
et une utilisation immédiate du produit.
Confrontés aux intempéries et à de fréquentes utilisations, les stores doivent être posés avec soin pour vous apporter
confort et sécurité au quotidien. Vous pourrez profiter rapidement de votre terrasse qui deviendra une pièce à vivre
supplémentaire.

UN PRODUIT BIEN POSÉ, C’EST UNE GARANTIE DE LONGÉVITÉ !

Repérage précis de
l’emplacement des consoles.
Évaluation de la hauteur
par rapport au sol en tenant
compte de la projection.

Vérification de la nature
du support et détermination
de la qualité du chevillage.
C’est au perçage que
le technicien-poseur
découvre souvent la nature
de la maçonnerie.

Injection de la résine.
Si la nature de la maçonnerie
l’impose, le technicienposeur a recours à
un scellement chimique.

Le point d’articulation
de chaque bras possède
un réglage d’inclinaison
du store.

Réglage de la hauteur de
la toile pour pouvoir circuler
dessous sans avoir à se
baisser.

Nettoyage des lieux.

Réalisation LCSM - Alain Fuksa
Système D pour Storistes de France
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Raccordement électrique
le plus discret possible.

QUELS ACCESSOIRES ?
Le store permet de décloisonner l’intérieur et l’extérieur de l’habitat et vous fait gagner en bien-être.
Notre large choix de modèles vous assurera la solution répondant parfaitement à vos besoins et envies.

FAITES VOTRE CHOIX !

Brumisoft

Innovation
Vogue

Corfou / Ambiance

Corfou

Balnéa

Sierra

Horizon

Super / Mini Super

Palma

Plaza 2

Motorisation Sono intégrée
solaire

Éclairage
leds

Lumisoft

Lambrequin
enroulable
intégré

Lambrequin
Modul’ombre
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Vous gagnerez encore en confort en profitant de nos nombreux accessoires innovants et performants.

AIDE AU CHOIX
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QUELS ACCESSOIRES POUR VOTRE STORE ?
Pour profiter de votre terrasse plus longuement dans la saison, aux heures les plus chaudes ou les plus fraîches...
Pour prolonger vos soirées et profiter de moments privilégiés en famille ou entre amis,
agrémentez votre store de nos accessoires pratiques, innovants et performants.

FAITES VOTRE CHOIX !
Brumisoft®, enfin le brumisateur adapté au store
Bénéficiez d’une véritable oasis de fraîcheur sur votre terrasse,
même aux heures les plus chaudes de l’été !

Innovation

Le rafraîchissement est produit par l’évaporation de micro-gouttelettes d’eau au contact de l’air chaud.
Il est d’autant plus efficace que le taux d’humidité est faible. L’implantation centrale du module sous le store
assure une couverture importante de la zone brumisée. Il permet de faire chuter le température sous le store de 5 à 10 C°.
Equipé d’une électronique de gestion embarquée, Brumisoft® se pilote à partir d’une télécommande
pour sa mise en marche / arrêt et pour le paramétrage des cycles de brumisation.

Éclairage high-tech par LED
La dernière technologie de l’éclairage
par rampes LED intégrées dans les bras
du store commandé depuis la télécommande.
Créez une ambiance cosy et profitez d’un
éclairage efficace et tendance pour prolonger
agréablement vos soirées.

Lumisoft®
un éclairage très performant
Le luminaire fixé en partie haute du store,
apporte une lumière d’ambiance d’une puissance
adaptée aux activités du soir : dîner, jeux,
lecture...

Lambrequin enroulable intégré
Sur les modèles Corfou, le lambrequin enroulable
s’intègre parfaitement à la barre de charge dans
le respect du design du store et vous protège
efficacement du soleil rasant.
Manœuvre électrique radio ou par tirage direct.

Modul’ombre®
le lambrequin enroulable
Lambrequin enroulable électrique intégré
et discret : il protège efficacement du soleil
rasant en fin d’après-midi. Il descend jusqu’à
1,60 m et permet de conserver une bonne
visibilité grâce à une toile microperforée.
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BANNE VOGUE
STORE COFFRE

Store avec coffre ultra-design en aluminium protégeant totalement la toile
et l’armature en position fermée.
Idéal pour les grandes terrasses grâce à ses larges dimensions possibles.
Très bonne résistance au vent (classe 3 selon la norme NF).
Manœuvre électrique avec radiocommande pour un confort total.
Protection solaire efficace grâce à une ombre maximale (tombée jusqu’à 4 mètres).
Visserie inox avec écrous cachés pour plus d’esthétisme et bien adaptée
aux régions bord de mer.
Très large collection de toiles et d’armatures pour personnaliser votre store.

1

Store Vogue
avec Brumisoft®

2

96

3
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Banne Vogue : 5,96 x 4,00 m,
manœuvre électrique radio.
Toile Orchestra U169.

Laissez-vous séduire par les lignes modernes
du store banne Vogue et son design épuré
pour valoriser votre habitat.
Cécile L., Storistes de France.

5ANS

garantie

Largeur x Tombée

Coloris armature*

Équipements en option

Blanc

1 Store avec système de brumisation Brumisoft®
permettant de faire chuter la température
sous le store de 5 à 10°C (Voir détail p.94)

Mini (m) : 2,51 x 2,00 (2 bras)
Maxi (m) : 11,82 x 4,00 (4 bras)

Coffre

Ivoire

Gris
anthracite

25 coloris RAL,
laquage satiné, touché sablé et
aspect métallisé. (Voir détails p.89)

En option :

* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)

2 Lambrequin enroulable intégré pour une protection
thermique et visuelle optimisée (Voir détail p.95)
3 Éclairage par LED (Voir détail p.95)
Ensemble sonorisation sans fil intégré au store
Automatismes (vent, vent/soleil, capteur solaire) :
la banne se replie en cas de fort vent
Commande de secours

BANNE CORFOU
STORE COFFRE

Store coffre intégral protégeant la toile et le mécanisme pour plus de longévité.
Bien adapté aux grandes terrasses grâce à ses larges dimensions possibles.
Protection solaire efficace grâce à une ombre maximale (tombée jusqu’à 4 mètres).
Très bonne résistance au vent (classe 3 selon la norme NF).
Manœuvre électrique avec radiocommande pour un confort total.
Très large collection de toiles et d’armatures pour personnaliser votre store.

Coloris armature*

Largeur x Tombée
Mini (m) : 2,49 x 2,00 (2 bras)

Blanc

Ivoire

Gris anthracite

25 coloris RAL
et laquage tendance métal.

En option :

(Voir détails p.89)
* Rendu des coloris non contractuel.

Lignes épurées et design sobre.

Bras à double câbles inox pour
une parfaite tension de la toile
et une bonne résistance au vent.
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Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)

Maxi (m) : 11,82 x 4,00 (4 bras)

Coffre

BANNE CORFOU AMBIANCE
STORE COFFRE

Store coffre intégrant toutes les avancées technologiques actuelles.
Eclairage high tech par leds intégrés dans les bras du store.
Manœuvre radio commandée.
Finition esthétique et résistante grâce une armature en aluminium laquée teinte
au touché sablé ou métal.
Toile haute performance acrylique classique et haut de gamme.

Banne Corfou :
3,61 x 3,00 m,
manœuvre électrique.
Toile Orchestra D113.

Laissez-vous séduire par l’innovation
d’un store avec LED intégrées pour
prolonger vos soirées d’été.
Bogdan M., Storistes de France.

5ANS

garantie

Coloris armature*

Coloris toile

Nuancier tendance métal et
toucher sablé (Voir détails p.89)

Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)

En option : autres coloris RAL.
* Rendu des coloris non contractuel.

Équipements en option Corfou et Corfou Ambiance
Store avec système de brumisation Brumisoft®
permettant de faire chuter la température
sous le store de 5 à 10°C (Voir détail p.94)
Lambrequin enroulable intégré pour une protection
thermique et visuelle optimisée (Voir détail p.95)
Automatismes (vent, vent/soleil, capteur solaire) :
la banne se replie en cas de fort vent
Ensemble sonorisation sans fil intégré au store
Lumisoft® (Corfou Ambiance)
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BANNE BALNÉA
STORE COFFRE

Store coffre intégral compact
protégeant la toile et le mécanisme
contre les intempéries pour plus
de longévité.
Protection solaire efficace grâce
à une ombre maximale (tombée
jusqu’à 3,50 mètres)
Manœuvre électrique
pour un confort total.
Visserie en inox adaptée aux régions
bord de mer.
Très large collection de toiles
et d’armatures pour personnaliser
votre store.
Œillet de drainage à partir
de 3,6 mètres de largeur.

Banne Balnéa : 4,84 x 3,00 m,
manœuvre électrique.
Toile Summum Storistes de France
Diamant J086.

Largeur x Tombée

+

LE
O O QU
DOMOTIQUE

Mini (m) : 1,81 x 1,50 (2 bras)
Maxi (m) : 5,92 x 3,50 (2 bras)

EOLIS 3D
EOL

Coffre

Capteur vent fixé
sur la b
barre de
charge

5ANS

garantie

Coloris et options (communs à BALNEA et SIERRA)
Coloris armature*

Œillet de drainage

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs et aux coloris variés
disponibles immédiatement. (Voir détails p.90)

Blanc

Ivoire

8 coloris RAL
gris anthracite, gris aluminium
touché sablé et aspect métallisé

En option :

(Voir détails p.89)
* Rendu des coloris non contractuel.

100

1

BANNE SIERRA
STORE COFFRE

Store coffre intégral protégeant la toile
et le mécanisme contre les intempéries
pour plus de longévité.
Idéal pour les loggias et les balcons
avec son système de fixation breveté
permettant une pose de face ou
en plafond et son coffre de faible
encombrement en hauteur.
Protection solaire et visuelle optimales
grâce à sa tombée (jusqu’à 2,50 mètres)
et son inclinaison de 5° à 85°.
Manœuvre électrique ou manuelle
pour un plus grand confort d’utilisation.
Visserie en inox adaptée aux régions
bord de mer.
Très large collection de toiles
et d’armatures pour personnaliser
votre store.
Œillet de drainage à partir
de 3,6 mètres de largeur.

Banne Sierra :
2,43 x 1,75 m,
manœuvre électrique.
Toile Orchestra 6316.

Largeur x Tombée
Mini (m) : 1,19 x 1,00 (2 bras)
Maxi (m) : 4,81 x 2,50 (2 bras)

Coffre

5ANS

garantie

2

Équipements en option
1 Store avec système de brumisation Brumisoft®
permettant de faire chuter la température
sous le store de 5 à 10°C (Voir détail p.94)
2 Lambrequin enroulable Modul’ombre pour
une protection thermique et visuelle
optimisée (Voir détail p.95)

3

3 Lumisoft® (Balnéa) : (voir détail p.95)
Automatismes (vent, vent/soleil, capteur solaire) :
la banne se replie en cas de fort vent
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BANNE HORIZON
STORE BANNE

Store banne avec auvent en aluminium pour protéger
la toile et s’adaptant à tous les styles d’architecture.
Système de bras à double câbles inox gainés
permettant une grande tombée de toile sur
des façades de petites largeurs.
Protection solaire efficace grâce à une ombre maximale
(tombée jusqu’à 4 mètres).
Très bonne résistance au vent
(classe 3 selon la norme NF).
Manœuvre électrique ou manuelle pour un plus grand
confort d’utilisation.
Visserie en inox adaptée aux régions bord de mer.
Très large collection de toiles et d’armatures
pour personnaliser votre store.

Largeur x Tombée
Mini (m) : 1,89 x 1,50 (2 bras)
Maxi (m) : 17,72 x 4,00 (6 bras)

Auvent en aluminium pour
protéger la toile

Coffre

1

2

102

3

5ANS

garantie

4

Coloris armature*

Équipements en option
1 Éclairage Lumisoft® (Voir détail p.95)

Blanc

Ivoire

Gris
aluminium

En option : gris anthracite,
touché sablé et aspect métallisé
(Voir détails p.89)

2 Éclairage par LED (Voir détail p.95)
3 Lambrequin enroulable Modul’ombre pour une protection
thermique et visuelle optimisée (Voir détail p.95)
4 Store avec système de brumisation Brumisoft® permettant
de faire chuter la température sous le store de 5 à 10°C
(Voir détail p.94)

* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)

Automatismes (vent, vent/soleil, capteur solaire) :
la banne se replie en cas de fort vent
Motorisation solaire pour un store 100 % autonome
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Banne Horizon :
9,46 x 3,50 m,
manœuvre électrique.
Toile Sunbrella Serenity-Sun 5393.

BANNE SUPER
STORE BANNE

Réalisation Sté Volets et Portes d’Aujourd’hui

Banne à bras indépendants
adaptée aux grandes dimensions
(jusqu’à 17,72 m de largeur).
Manœuvre électrique
pour un confort total.
Très large collection de toiles
et d’armatures pour personnaliser
votre store.

VERSION BANNE MINI
Conçue pour équiper les balcons
et les loggias.
Forte inclinaison jusqu’à 80°
adaptée pour une protection
maximale à toutes heures
de la journée.
Manœuvre manuelle.

Banne Super :
10,00 x 3,50 m,
manœuvre électrique.
Toile Orchestra 0020.

5ANS

garantie

Banne Super
Largeur x Tombée
Mini (m) : 1,47 x 1,00 (2 bras)
Maxi (m) : 17,72 x 3,50 (6 bras)

Banne Mini
Largeur x Tombée
Mini (m) : 1,19 x 1,00 (2 bras)
Maxi (m) : 4,74 x 2,00 (2 bras)
Bras à supports indépendants

Coffre

Coloris armature*

Équipements en option

Blanc

Banne Super
Store avec système de brumisation Brumisoft® permettant de
faire chuter la température sous le store de 5 à 10°C (Voir détail p.90)
Auvent aluminium pour protéger la toile
Automatismes (vent, vent/soleil, capteur solaire)

Ivoire

En option : gris anthracite, gris
aluminium, touché sablé et
aspect métallisé
(Voir détails p.89)
* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)
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Version banne mini

Banne Mini
Manœuvre électrique
Radiocommande
Automatismes (vent, vent/soleil, capteur solaire)
Store avec système de brumisation Brumisoft® permettant de
faire chuter la température sous le store de 5 à 10°C (Voir détail p.90)

BANNE PALMA
STORE BANNE

Store banne bon rapport qualité/prix.
Manœuvre manuelle.
Très large collection de toiles
et d’armatures pour personnaliser
votre store.

Banne Palma :
3,68 x 2,00 m,
manœuvre électrique.
Toile Orchestra 8200.

5ANS

garantie

Banne sans cassette avec lambrequin
(idéale sous une avancée de toit)

Largeur x Tombée

Coloris armature*

Mini (m) : 1,98 x 1,50 (2 bras)
Maxi (m) : 5,92 x 3,00 (2 bras)

Blanc
En option : autres coloris RAL

Coffre

(Voir détails p.89)
* Rendu du coloris non contractuel.

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)

Équipements en option
Store avec système de brumisation Brumisoft®
permettant de faire chuter la température
sous le store de 5 à 10°C (Voir détail p.94)
Auvent de type cassette en PVC
Automatismes (vent, vent/soleil, capteur solaire) :
la banne se replie en cas de fort vent
Manœuvre électrique

| 6725(6(;75,(856 | STORES DE TERRASSE |

105

STORE DE JARDIN PLAZA 2
STORE MOBILE

Store mobile idéal pour les grandes
terrasses de restaurants et les jardins
de particuliers.
Très large collection de toiles
traitées qui laisse glisser l’eau
tout en laissant passer l’air.
Pans repliables facilement.
Armature résistante à la rouille pour
plus de longévité du store.
Manœuvre par manivelle.
Housse de protection.

Store Plaza 2 :
4,85 x (2 x 2 m)
Manœuvre manuelle.
Structure renforcée.
Toile Orchestra 3914.

5ANS

garantie

Motorisation solaire :
pratique, économique
et écologique

Largeur x Tombée
Mini (m) : 2,61 x (2 x 1,50)
Soit une couverture de 7,83 m2
Maxi (m) : 5,97 x (2 x 2,50)
Soit une couverture de 29,85 m2

Coloris armature*
Blanc
En option : autres coloris RAL
(Voir détails p.89)
* Rendu du coloris non contractuel.

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)
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Équipements en option
Éclairage par LED (Voir détail p.95)
Éclairage Lumisoft® (Voir détail p.95)
Motorisation solaire pour un store 100 % autonome
Auvent aluminium pour protéger la toile
Automatismes (vent, vent/soleil, capteur solaire) :
la banne se replie en cas de fort vent

TERRACLIM
STORE FIXE

Store de terrasse à structure
autoportante offrant un espace
supplémentaire à l’extérieur
pour les terrasses de cafés,
restaurants et hôtels.
Côtés et partie frontale ouverts pour
un passage aisé et une vue dégagée.
Idéal pour les utilisations intensives
quelles que soient les conditions
climatiques (vent, intempéries)
grâce aux profils aluminium de
grandes sections, barres de roule
et rouleaux anti-tempête.
Coffre, coulisses et armature
en aluminium pour une finition
de grande qualité.
Gouttières d’évacuation de l’eau
de pluie.
Manœuvre électrique, commande radio
pour un confort total.
Grand choix de toiles.
Déclinaison en 3 modèles :
Terraclim 6500, 9000, 9000 Plus.

Terraclim
9000.

2ANS

garantie

Réalisation Ent. Michel Dutertre

Coloris armature*

Coloris toile

Blanc

Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)

Les 3 modèles de Terraclim
Limites dimensionnelles
Terraclim
6500

Terraclim
9000

Terraclim
9000 Plus

Largeur mini

1,35

1,65

1,65

Largeur maxi

6

6

5

Tombée maxi (m2)

6,5

9

9

Surface maxi (m2)

36

45

45

Non

Non

Oui

Retombée verticale

Gris alu

En option : autres coloris RAL
et laquage teintes sablées.
(Voir détails p.89)
* Rendu des coloris non contractuel.
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PERGOLA CORTO
PERGOL A

Pergola avec armature en
aluminium thermolaqué blanc
offrant une grande solidité.
S’adapte à tout type d’habitat :
2 versions, adossée à la façade
ou autoportée.
Grand choix de toiles en PVC
étanches 502.
Toile coulissante avec
structure sans traverse offrant
une visibilité totale lorsque
la toile est repliée grâce
à des roulettes.
Légère inclinaison de la toile
permettant d’évacuer
l’eau de pluie.
Excellente tension de la toile
grâce à un système spécifique
des porteurs.
Pieds en aluminium moulé
permettant une fixation rigide
et résistante de la structure
au sol.
Manœuvre par canne de tirage
ou corde avec poulies.

5ANS

garantie

La toile se replie
grâce à des roulettes.

Largeur x Tombée
Maxi (m) : 6,00 x 5,00
(adossée, 2 pieds)
Maxi (m) : 6,00 x 5,00
(autoportée, 4 pieds)

Coloris armature*
Blanc
En option : autres coloris RAL
(Voir détails p.89)
* Rendu du coloris non contractuel.
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Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. ( (Voir détails p.90)

En option
Protection auvent en PVC
pour une étanchéité totale
Manœuvre électrique
Radiocommande
Type de toile : acrylique,
Soltis micro-aérée, PVC
étanche 602

PERGOLA MURANO
PERGOL A
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garantie

Pergola avec armature en aluminium
thermolaqué, poteaux et traverses
de 10 cm x 10 cm offrant une grande
solidité à l’ensemble.
Très large collection de toiles étanches
repliables et de coloris d’armatures
pour personnaliser votre pergola.
Idéale pour les utilisations intensives par
tous les temps grâce à une gouttière
intégrée et une toile PVC étanche 502
ou 602.
Largeur x Tombée

Tension de la toile par courroies
crantées pour une finition
très esthétique.
Adaptée aux grandes terrasses
grâce à la juxtaposition
des modules à l’infini.
Manœuvre électrique avec
radiocommande.
Fixation en façade ou en plafond
qui s’adapte à tous les types d’habitat.

Coloris armature*

1 module
Maxi (m) : 4,50 x 5,00
Blanc

2 modules (1 moteur et 1 toile)
Maxi (m) : 8,00 x 5,00

Gris anthracite

En option : autres coloris RAL
(Voir détails p.89)
* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)

En option
Stores verticaux
à coulisses de fermeture
frontale ou verticale
Protection auvent
en aluminium
ou en PVC 502
Type de toile : Soltis 92
micro-aérée

VÉRACLIM

POUR LES VÉR ANDAS
RECTANGUL AIRES
Store de véranda avec coffre intégral
protégeant la toile des intempéries
et des salissures.
Adaptable aux grandes dimensions
(jusqu’à 120 m²) grâce à l’association de
1 à 4 modules actionnés par 1 à 2 moteurs.
Manœuvre électrique pour un confort total.
Equipé d’un système exclusif de tension
de la toile, sans câble pour une fiabilité
et longévité incomparables.
Toile acrylique 300 g, très résistante.

Largeur x Tombée

Coffre

Mini (m) : 1,37 x 1,50
(1 module, 1 moteur)
Maxi (m) : 24,00 x 5,00
(4 modules, 2 moteurs)

Coffre au design harmonieux
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Véraclim : 4,95 m x 7,00 m,
manœuvre électrique.
Toile Orchestra 6688.

Un véritable bouclier thermique
contribuant à maintenir
une température intérieure constante.
Didier H., Storistes de France.

5ANS

garantie

Coloris armature*

Blanc
En option : autres coloris RAL
(Voir détails p.89)

En option
Automatismes (vent, vent/soleil, capteur solaire) :
la banne se replie en cas de fort vent
Types de toile : acrylique de 330 à 360 g
et Soltis micro-aérée pour une meilleure protection visuelle
et thermique
Radiocommande

* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)

Voir aussi
nos solutions
de stores
d’intérieur
pour vérandas

p.150-151

VÉRAFLEX

POUR LES VÉR ANDAS DE FORMES SPÉCIALES
Store de véranda spécialement étudié pour les vérandas
aux formes spéciales grâce à ses coulisses aux positions variables.
Pour créer une ombre supplémentaire à l’intérieur de la véranda,
les coulisses peuvent dépasser jusqu’à 1 mètre au-delà du dernier
support de pose.
Pour garantir une toile bien tendue, la tension des ressorts
augmente au fur et à mesure du déploiement du store.
Manœuvre électrique pour un confort total.

Largeur x Tombée

Coffre

Largeur mini : 1 500 mm
Largeur maxi : 6 000 mm
Tombée maxi : 5 000 mm

Coulisses en aluminium avec courroies crantées.
Toile Exclusive Storistes de France D001
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Véraflex est particulièrement
indiqué pour les toitures de
véranda à pans coupés.

La solution pour
les toitures de véranda
à pans coupés ou inclinés.

2ANS

Denis P., Storistes de France.

garantie

Coloris armature*

Blanc

Gris
aluminium

Équipements en option
Automatismes (vent, vent/soleil,
capteur solaire) : la banne se replie
en cas de fort vent
Radiocommande

En option : autres coloris RAL
(Voir détails p.89)
* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris toile
Coffre et embouts de coffre en aluminium.
Moteur logé dans un tube à l’extérieur du coffre.

Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)

Voir aussi
nos solutions
de stores
d’intérieur
pour vérandas

p.150-151

TRÉVISE À PROJECTION
STORE À PROJECTION

Store à projection design et
esthétique disponible en petit
et grand modèle.
Confort thermique et visuel grâce à
une projection de grande amplitude
de 90° à 180°.
Manœuvre manuelle.
Gamme de toiles riches en couleurs :
unis, rayures ou à motifs qui
apporte une touche très déco
et personnelle à la façade.
Nombreuses possibilités de pose :
face, tableau, plafond, supports
derrières persiennes pour s’adapter
à tous les types de façade.

Trévise à Projection (petit modèle) :
1,80 x 1,80 m, manœuvre manuelle par manivelle.
Toile Summum Storistes de France ORC 205.

5ANS

garantie

Trévise à projection.
Toile Orchestra Pavot 8813.

Compatible avec le programme
domotique voir p.10-11

Petit modèle
Largeur x Longueur Bras

Coloris armature*

Mini (m) : 0,40 x 0,40
Maxi (m) : 3,00 x 1,20

Grand modèle

Blanc

Ivoire

Gris
Gris
aluminium anthracite

En option : autres coloris RAL.
(Voir détails p.89)

Largeur x Longueur Bras

* Rendu des coloris non contractuel.

Mini (m) : 0,50 x 0,50
Maxi (m) : 4,40 x 1,50

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)
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En option
Coffre en aluminium pour une meilleure longévité
Sur les grands modèles :
barre de charge en aluminium arrondie de 40 mm
de diamètre pour respecter l’esthétique
Manœuvre électrique
Radiocommande
Type de toile : acryliques de 330 à 360 g,
toiles Soltis micro-aérées

BANNETTE À PROJECTION
STORE À PROJECTION
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Bannette à Projection : 5,45 x 1,50 m,
manœuvre manuelle par manivelle.
Toile Summum Storistes de France
Courbes J083.

5ANS

garantie

Store à projection adaptable à des baies de grandes dimensions (jusqu’à 5,85 m de largeur).
Confort thermique et visuel grâce à l’inclinaison des bras de projection.
Barre de charge en aluminium permettant une tension optimale de la toile même pour les grandes dimensions.
Manœuvre électrique pour un confort total.
Toile acrylique 300 g, très résistante.

Largeur x Longueur Bras

Coloris armature*

Mini (m) : 0,50 x 0,50
Maxi (m) : 5,85 x 2,00

Blanc

Ivoire

Gris
Gris
aluminium anthracite

En option : autres coloris RAL
et laquage teintes sablées.
(Voir détails p.89)
* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris toile

En option
Commande radio
Automatismes (vent, vent/soleil, capteur solaire) :
la banne se replie en cas de fort vent
Auvent aluminium pour protéger la toile
Manœuvre électrique
Radiocommande
Type de toile : acryliques de 330 à 360 g,
toiles Soltis micro-aérées, toiles enduites

Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)
Compatible avec le programme
domotique voir p.10-11

VENISE VERTICAL
STORE VERTICAL

Store vertical pour fenêtre avec
armature en aluminium pour
une grande longévité.
Solution solaire pouvant être
posée aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur de votre habitat.
Grand choix de toiles micro-aérées
Soltis.
Tension de la toile par barre
de charge en acier qui offre
une finition de qualité.
Manœuvre manuelle manivelle
ou cordon (conforme à la norme
EN 13120 pour la sécurité
des enfants).

Stores Venise Vertical de
990 x 2190 mm à 2770 x 2180mm,
guidage câble, manœuvre radio.
Toile Soltis 92 coloris gris.

5ANS

garantie

Largeur x Hauteur

Coloris armature*

Mini (m) : 0,50 x 0,50
Maxi (m) : 4,00 x 3,00

Blanc

Ivoire

Gris
Gris
aluminium anthracite

En option : autres coloris RAL
et laquage teintes sablées.

Équipements en option
Auvent aluminium pour protéger la toile
Manœuvre électrique
Radiocommande
Type de toile : toile enduite, toile acrylique

(Voir détails p.89)
* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)
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Compatible avec le programme
domotique voir p.10-11

BANNETTE VERTICALE
STORE VERTICAL

Bannette verticale : 3 x 5,85 m,
manœuvre électrique radio.

Store vertical pour baies de grandes
dimensions (jusqu’à 10,64 m de largeur).
Solution solaire pouvant être posée
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
de votre habitat.
Grand choix de toiles micro-aérées
Soltis
Manœuvre manuelle par manivelle.

+

LE
DOMOTIQUE

SMOOVE
De
Design
et technologie sensitive
pour
pou
ou cette commande murale
au[ multiples combinaisons de
coloris et înitions. 6a Ionction
« my » mémorise la position
Iavorite de votre
équipement.

5ANS

garantie

Supports adaptés pour une fixation en pose plafond.

Largeur x Hauteur

Coloris armature*

Mini (m) : 0,50 x 0,50
(2 câbles, 1 toile)
Maxi (m) : 10,64 x 5,00
(3 câbles, 2 toiles)

Blanc

Ivoire

Gris
Gris
aluminium anthracite

En option : autres coloris RAL
et laquage teintes sablées.

Équipements en option
Automatismes (vent, vent/soleil, capteur solaire) :
la banne se replie en cas de fort vent
Manœuvre électrique
Radiocommande
Type de toile : toile enduite, toile acrylique

(Voir détails p.89)
* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)

Compatible avec le programme
domotique voir p.10-11
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STORES COFFRES

5ANS

garantie

5ANS

STORE MINICOFFRE

STORE UNIVERSAL

STORE IMPÉRIAL

Conçu pour les petites ouvertures

Idéal pour les moyennes ouvertures

Adapté aux grandes dimensions
(jusqu’à 16 m2)

Store solaire ou occultant avec
coffre compact en aluminium
de différentes tailles.
Idéal pour occulter une pièce
(chambre, salle de réunion, séjour)
en cas d’absence de volet roulant.
Changement facile de
la toile au gré de vos envies
de décoration.
Solution solaire pouvant
être posée aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur de votre habitat.
Manœuvre manuelle
(conforme à la norme EN 13120
pour la sécurité des enfants).
Large choix de toiles(1) :
transparentes, occultantes,
résistantes aux UV et d’une
tenue de couleur exceptionnelle.
Grands choix de guidage selon
une installation en intérieur ou
en extérieur et selon limites
dimensionnelles.
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(1)

5ANS

garantie

Pose extérieure

garantie

Pose intérieure

Largeur x Hauteur

Minicoffre

56 x 56 mm
Mini (m) : 0,44 x 0,20

Mini (m) : 0,44 x 0,20

Maxi (m) : 4,30 x 4,30

Maxi (m) : 4,50 x 4,30

Universal

80 x 80 mm

Impérial

96 x 96 mm

Coloris armature*

Blanc

Ivoire

Gris
Gris
aluminium anthracite

Équipements en option
Manœuvre électrique
Radiocommande
Type de toile : toile enduite, toile acrylique

En option : autres coloris RAL
(Voir détails p.89)
* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris toile
Plus de 300 toiles aux motifs
et aux coloris variés disponibles
immédiatement. (Voir détails p.90)

Selon une installation en intérieur ou en extérieur et selon limites dimensionnelles.

Coffre
aluminium

Compatible avec le programme
domotique voir p.10-11

IMPÉRIAL ZIP
STORE COFFRE

Store Impérial ZIP :
3,00 x 2,50 m.

Store coffre vertical résistant
à des vents jusqu’à 100 km/h
(classe 3 - norme EN 13561).
Système de fermeture ZIP permettant
de maintenir la toile dans les coulisses
latérales pour un tendu parfait
et une protection thermique
et lumineuse optimisée.
Solution solaire pouvant être posée
à l’extérieur limitant le recours à
la climatisation et à l’intérieur assurant
une occultation parfaite.
Large choix de toiles : micro-aérées
ou opaques.
Manœuvre électrique pour plus
de confort.

Guide ZIP

Volet de coulisse

5ANS

garantie

Largeur x Hauteur

Coloris armature*

Protection
Coffre aluminium :
96 x 96 mm

Équipement en option
Radiocommande

Mini (m) : 0,55 x 0,40
Maxi (m) : 4,00 x 3,00 ou
3,00 x 3,30

Coulisse

Blanc

Ivoire

Gris
Gris
aluminium anthracite

En option : autres coloris RAL
et laquage teintes sablées.
(Voir détails p.89)
* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris toile
Large choix de toiles micro-aérées
ou opaques.

Compatible avec le programme
domotique voir p.10-11

Toile
avec ZIP
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BRISE SOLEIL ORIENTABLE
{+ "$3 3$2ȃ3.43,3 +

Brise soleil orientable avec lames réglables et repliables qui permettent de gérer efficacement
les apports thermiques et lumineux, limitant ainsi le recours au chauffage et à la climatisation :
- En été, il permet de contrôler l’énergie solaire qui pénètre dans la pièce.
- En hiver, il limite les déperditions de chaleur en apportant une isolation additionnelle
à la fenêtre en position fermée.
Dose la luminosité pour une bonne protection contre l’éblouissement
sans nuire à la visibilité vers l’extérieur.
Manœuvre manuelle avec manivelle.
2 modèles disponibles : à lacettes ou tout métal.

MODÈLE À LACETTES
AL80 & AL90
2 types de tabliers :
- Lames de 80 mm galbées
à bords ourlés, guidées par
des coulisses ou des câbles.
- Lames de 90 mm en Z,
avec joints anti-bruit et isolants,
guidées par des coulisses,
pour un bon niveau
d’obscurcissement.
Largeur x Hauteur

Coloris armature*

Mini (m) : 0,60 x 0,70
Maxi (m) : 4,54 x 4,66

Coloris des lames
25 couleurs standards

Gris aluminium
En option : autres coloris RAL

En option : autres coloris RAL
(Voir détails p.89)

* Rendu des coloris non contractuel.

MODÈLE TOUT MÉTAL
TM
- Tablier de lames aluminium non perforées
et de coulisses motrices en aluminium.
- Les systèmes d’entraînement, logés dans
les coulisses, offrent une bonne protection
contre les intrusions.
Ils assurent en effet le déplacement, l’orientation
et le verrouillage du tablier en toute position,
au moyen de lacettes métalliques et de câbles
d’espacement incorporés aux deux coulisses.
Largeur x Hauteur

Coloris armature*

Mini (m) : 0,70 x 1,04
Maxi (m) : 2,54 x 4,59

21 couleurs standards
Gris aluminium
En option : autres coloris RAL
* Rendu des coloris non contractuel.
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Coloris des lames

En option : autres coloris RAL
(Voir détails p.89)
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Brise Soleil Orientable :
2,27 m x 2,50.

Sécurisof t ® , le véritable arrêt sur obstacle
avec double vérification pour la sécurité
des personnes et des biens.
Frédéric P., Storistes de France.

2ANS

garantie

7)'96-

Équipements en option
®

Motorisation électrique avec arrêt sur obstacle Sécurisoft
pour la protection des personnes et du store
Radiocommande
Bandeau, auvent, joue

3HYYv[Z\YVIZ[HJSL

Compatible avec le programme
domotique voir p.10-11

MOUSTIQUAIRES
Les moustiquaires assurent une protection totale contre toutes les agressions extérieures : pollen, moustiques,
mouches et insectes rampants.
Fabriquées sur-mesure, extrêmement discrètes une fois posées, elles s’intègrent très rapidement aux portes et
aux fenêtres tout en favorisant la ventilation naturelle des habitations.
La gamme se décline en plusieurs versions : plissée, enroulable, porte-battante, cadre fixe grande dimension.
Différents types de toiles sont disponibles : fibre de verre enduite PVC, fil d’acier ou anti-pollen.
MOUSTIQUAIRE FLY’ROLL+
3 types de toiles
Blanc

Fibre de verre

Ivoire

Toile fibre de verre enduite PVC noire ou grise*.
Protége contre toutes les agressions extérieures de l’été :
les mouches, les insectes, les rampants…
Lessivable et très facile d’entretien.
Disponible en coloris noir sur modèles Fly’Roll+, Fly’Door, Fly’Fix et
Fly’Plissée (toile plissée) et en coloris gris, uniquement sur modèle
Fly’Roll.

Fil d’acier
Brun

Gris

Toile offrant une meilleure résistance au vent et aux griffes
d’animaux domestiques.
Facile d’entretien.
Déconseillée en milieu humide.
S’adapte sur Fly’Fix et Fly’Door.

Anti-pollen
100 % polyester.
Maillage fin ultra-efficace contre tous les types de pollens (97 % de pollen
de bouleau et 100 % de pollen de graminées sont ainsi arrêtés).
Idéal pour les personnes allergiques (Toile certifiée par ECARF).
S’adapte sur les modèles Fly’Roll+, Fly’Fix et Fly’Door.

Moustiquaire enroulable avec tirage direct et frein de remontée.
Coffre et profils en aluminium pour une plus grande longévité.
Toile en fibre de verre enduite PVC de coloris noir, résistant aux UV.

MOUSTIQUAIRE
FLY’PLISSÉE

Ouverture latérale par tirage direct.
Coffre et profils en aluminium pour une plus
grande longévité.
Toile en fibre de verre enduite PVC coloris
noir, résistant aux UV.
Rangement aisé du coffre et de la toile.
Seuil extra plat adapté aux personnes
à mobilité réduite.
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* Selon modèle

MOUSTIQUAIRE FLY’ROLL
VERTICALE OU LATÉRALE

Pose latérale ou verticale.
Offre un bon rapport qualité/prix.
Toile en fibre de verre enduite PVC coloris
gris, résistant aux UV.
Coffre et profils en aluminium blanc.
Manœuvre latérale ou verticale par tirage direct.
Brosse de sécurité anti-vent pour plus
de confort.
Profil inférieur relevable pour un passage
aisé lors des périodes d’inutilisation.

PORTE MOUSTIQUAIRE
FLY’DOOR

Adaptée aux cuisines ouvertes sur l’extérieur
et aux entrées avec ferme porte automatique.
Dormant réalisé en profils d’aluminium blanc
pour une plus grande longévité.
Brosse d’étanchéité sur les 4 faces
de la porte pour une meilleure isolation.
Poignée de porte sur les 2 faces pour
plus de praticité.
Possibilité de 2 vantaux même asymétriques.
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2ANS
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MOUSTIQUAIRE
FLY’FIX CADRE

Equipements en option
MOUSTIQUAIRE FLY’ROLL+
Motorisation
Toile anti-pollen
Poignée extérieure
MOUSTIQUAIRE FLY’PLISSÉE
Profil de compensation
En cas d’installation sur des murs irréguliers permet une meilleure
finition, une plus grande efficacité et un démontage plus rapide

Cadre réalisé en profils d’aluminium blanc.
Brosse d’étanchéité sur les 4 faces
de la porte pour une meilleure isolation.
Toile en fibre de verre enduite PVC de noire.
Fixation par équerres (blanc).

MOUSTIQUAIRE FLY’ROLL VERTICALE OU LATÉRALE
Frein de remontée pour plus de sécurité
Poignée 2 vantaux avec cliquet pour plus de praticité
Option version verticale
Frein de remontée pour plus de sécurité
PORTE MOUSTIQUAIRE FLY’DOOR
Toile anti-pollen
Verrou haut sur moustiquaire 2 vantaux
MOUSTIQUAIRE FLY’FIX CADRE
Toile anti-pollen coloris noir
Toile acier inox coloris brun
Possibilité de s’adapter à la forme trapèze
Fixation par plots aimantés ou par tourillons

