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c’est...

UNE OFFRE DE PROXIMITÉ
90 Experts dans 135 points de vente
à travers toute la France !

UNE INNOVATION CONSTANTE
Des gammes de produits renouvelées
et des innovations techniques et
technologiques pour s’adapter aux
nouveaux besoins du marché.

UNE CRÉATIVITÉ SANS LIMITE
Des visuels repensés chaque année
pour être précurseur de tendances !

DES PARTENAIRES RENOMMÉS
Dickson, Ferrari, Somfy… pour vous,
nous avons sélectionné les meilleurs.

UN PROFESSIONNALISME GARANTI
Des équipes de pose qualifiées &
régulièrement formées pour un
gage de qualité et de longévité.

Une expertise & une expérience éprouvées
21 années d’existence à vos côtés !
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Vous

souhaitez une

SOLUTION
DE PROTECTION SOLAIRE
Votre extérieur
Besoin d’être protégé
du soleil à toute heure ?

Le store banne Artemis
avec bras leds intégrés

Optez pour le store banne
OCÉANIA avec lambrequin
enroulable SUN SYSTEM

hoisir.

Envie de pouvoir
prolonger vos soirées ?

Moitié store, moitié pergola c’est
un super rapport qualité/prix !

C’est l’ALIZÉ sur pieds
qu’il vous faut !

P 19

Découvrez tous nos
stores extérieurs !

Dans un style
classique ?

Découvrez nos stores vénitiens !

Votre intérieur
Ou plutôt
original ?

Habillez vos fenêtres avec Duo vision

pour…
Vous avez de grandes
dimensions ?

LES EXPERTS STORISTES

à
tous
VOS BESOINS

UNE RÉPONSE
VOTRE
AIDE AU CHOIX
EN 3 CLICS !

Envie d’agrandir
votre habitat ?

Trouvez une solution idéale,
sur notre site
www.experts-storistes.com

La pergola SOLINEPTUNE
MAXI couvre jusqu’à
112 m2 de terrasse

P 43

Toutes nos
pergolas sont là !

La PERGO’KLIM et ses
Pergo’Zip latéraux vous
offrent une pièce de vie en +

1

Sélectionnez vos critères
(objectifs, dimensions)

2

Indiquez vos préférences
(laquage, manœuvres, options…)

3

Découvrez notre sélection
d’équipements adaptés à
vos besoins !

« Le plus important, c’est de choisir un
produit évolutif dans le temps ! En tant
qu’expert, nous sommes à même de
proposer à nos clients un produit qui
correspond à l’environnement qu’ils
souhaitent créer et surtout, qui leur
offrira des possibilités futures auxquelles
ils n’auraient jamais songé. »
Rodolphe Frasson, Responsable
commercial menuiserie Carrion
(Vias - 34)

P 59

Bien + de choix pour
nos stores intérieurs !

« Il ne faut pas s’arrêter aux
fonctionnalités du produit, mais
l’appréhender dans un ensemble
plus global, qui prend en compte les
goûts du client, ses habitudes de vie,
l’exposition de l’espace à aménager, les
contraintes techniques… notre rôle est
justement d’accompagner les clients
avec tous ces critères précis pour faire le
bon choix. »
Pierre Lepage, Gérant Atlantic’STORES
(Mauves-sur-Loire - 44)
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NOS
ATO U T S
DES PRODUITS DURABLES,
DE QUALITÉ, MADE IN FRANCE
Nos produits sont élaborés par la
marque reconnue SOLISO Europe,
sélectionnés pour leur qualité,
leur fiabilité, leur robustesse et
systématiquement testés et éprouvés
à l’usage. Nos références répondent
à la Norme NF EN 13561, obligatoire
depuis le 31/03/2006 (décret n° 92-647).

DES ÉQUIPEMENTS SUR-MESURE
ET PERSONNALISABLES

UN ACCOMPAGNEMENT ET
DES CONSEILS PERSONNALISÉS

Diversité des gammes, choix des
matières, centaines de coloris, richesse
des toiles et options techniques…
Faites votre choix pour un équipement
qui s’adaptera parfaitement à votre
style et vos envies !

Votre Expert Storiste vous accompagne
tout au long de votre projet pour vous
garantir la solution la plus adaptée
à vos besoins, en respectant vos envies
et votre budget.

UNE POSE RAPIDE ET SOIGNÉE
Étape essentielle pour un équipement
fonctionnel et pérenne, la pose est
assurée par nos équipes expertes
et professionnelles, régulièrement
formées, pour un résultat rapide
et soigné.

G A RA N T I E

5

ANS

UN CARNET DE GARANTIE
ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN
Comment entretenir et utiliser votre
équipement de protection solaire ?
Votre carnet de garantie 5 ans
(hors automatismes et selon
conditions d’application de la garantie)
vous est remis après installation,
pour ne rien laisser au hasard !

UNE VRAIE COMMUNAUTÉ
INSPIRANTE

Notre choix de défendre
une conception française
a toujours été l’un de nos atouts
majeurs, il prend encore plus
de sens aujourd’hui.

Pinterest, Facebook… Profitez de nos
bons plans et inspirations déco &
bricolage en suivant notre communauté
sur les réseaux. Parce que chez les
Experts Storistes, le partage est
une valeur essentielle !

6 étapes

VOT R E P R O J E T
en

Vous GUIDER, vous CONSEILLER
et vous ACCOMPAGNER
à chaque étape de votre projet.

1

Échanges
sur votre projet,

à partir de vos photos,
vos mesures, vos envies…

2

Choix de la solution
la mieux adaptée,
avec les options et
les finitions souhaitées

3

4

Devis personnalisé

en fonction de vos besoins
spécifiques

Prise de côtes
par le métreur
et rétroplanning

5

6

Pose

par les techniciens poseurs
du réseau Experts Storistes

Suivi et
accompagnement
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Vous en rêvez,
ils l’ont fait
Trouvez l’inspiration avec nos
équipements de protection solaire
installés avec soin par nos Experts
à travers toute la France !

Inspirant.

Store KUBA - Pro Fermetures (56)

Store Duo vision

Pergo’Klim
Vivagarden85 (85)

Store KUBA - Pro Fermetures (56)

Store HÉMÉRA

VO U S

?

L’essentiel.

eS AV I E Z -

L

Depuis 2012, la protection solaire
est considérée par le Parlement
Européen comme une solution
pour réduire les dépenses
énergétiques des bâtiments.

Le nom « banne » vient de ces grandes
bâches tendues sur les bateaux pour
se couvrir du soleil et des embruns et
servant à protéger les marchandises.

Nos toiles sont confectionnées
en acrylique, pour répondre aux
problématiques d’isolation thermique,
de résistance et de non dégradation
des couleurs sous l’action des UV.
Plus le tissage de la toile est dense,
plus sa tenue est bonne et sa
protection aux rayons UV est efficace !

Les premiers stores seraient apparus
à l’époque de l’Égypte Antique. Des
archéologues ont trouvé des dessins
représentant des maisons équipées de stores
à base de roseaux, sur lesquels des esclaves
versaient de l’eau pour humidifier
et rafraîchir l’air qui entrait dans la pièce.
En Chine impériale, ils auraient été conçus
à base de tiges de bambous tissées.

45

%

des propriétaires avec
jardin souhaitent
installer une pergola.

39%

Pour les pergolas indépendantes ou
autoportées, il est nécessaire de faire
une déclaration de travaux préalable
si la surface est comprise entre 5 et 20 m2
au sol. Au-delà de 20 m², elle nécessite
un permis de construire.

de ceux-ci sont séduits par
la pergola bioclimatique.
Étude Opinionway, 2019

Les Experts Storistes ne vous proposent pas
que des équipements de protection solaire !
Découvrez nos moustiquaires coulissantes
ou enroulables destinées aux fenêtres.
Constituées d’un coffre et de coulisses
anti-vent, elles sont conçues en fibre de verre
enrobée de PVC, pour plus de solidité !
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Comment choisir son

S TO R E E X T É R I E U R

L’armature - Les Bras - Les Manœuvres - La Toile

Quelle que soit votre architecture ou la
configuration de votre maison, votre store
extérieur doit s’intégrer parfaitement à
son environnement, mais aussi prendre en
compte chaque spécificité de votre situation
(utilisation de votre terrasse, exposition, situation
géographique…).

L’atout charme
de votre maison
On a tendance à croire que l’esthétique du store
se limite au choix de sa toile ou de son coloris.
Et pourtant, même dans les parties les plus
techniques comme l’armature ou les bras, chaque
détail est pensé pour vous offrir une solution
design aux finitions soignées : à vous de choisir
le style qui vous correspond le mieux !

?

Les termes techniques à connaître
1

L’ARMATURE
L’armature a 3 fonctions principales :
déployer la toile, garantir sa bonne tension
et la protéger.
Plusieurs choix possibles : Store banne
coffre, cassette ou monobloc.

2

LES BRAS
Les bras permettent de porter la barre
de charge, d’assurer la bonne stabilité
de la toile et d’optimiser sa tension
dans la durée.

BRAS LUMINA LED

BARRE DE CHARGE

COFFRE LUMINA LED

3

LA TOILE
Véritable atout esthétique, la
toile sert également à réfléchir et
absorber le rayonnement solaire
pour garantir une protection
optimale contre la chaleur.

4

AUTOMATISMES :

LES MANŒUVRES
L’utilisation du store peut se faire par
manœuvre manuelle ou électrique,
avec de nombreux automatismes
possibles pour développer le confort
de l’utilisateur (découvrez toutes les
solutions automatisées page).

Commande
à distance

Capteur de vent

Capteur
d’ensoleillement

Capteur de pluie*

Programmation

* Non disponible pour les bannes, bannettes et Athénée 80
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CHOISIR SON
A R M AT U R E
Pour choisir le type d’armature de store qui convient le mieux à vos besoins,
vous devez prendre en compte plusieurs critères, comme l’utilisation souhaitée
(occasionnelle, régulière ou intensive), l’esthétique (en fonction de votre style et
de vos envies) ou encore votre budget.
Toutes les armatures proposées par les Experts Storistes sont en aluminium
laqué, compactes et fabriquées à Nantes pour vous garantir à la fois
discrétion, qualité et longévité.

COFFRE
UN COFFRE INTÉGRAL POUR PROTÉGER
À LA FOIS LA TOILE ET LES BRAS.
Le store banne coffre offre une protection optimale
contre le vent, la pluie, la poussière ambiante et la
pollution.
Moins d’entretien,
plus grande longévité



Produit haut de gamme

Esthétique soignée

CASSETTE
UN DEMI-COFFRE DE PROTECTION POUR ABRITER
LA TOILE, LES BRAS RESTENT À L’EXTÉRIEUR.
Grâce à leur structure en aluminium laqué, les bras
peuvent rester à l’extérieur sans se détériorer.

Excellent rapport
qualité/prix

Encombrement réduit

 onne longévité
B
 acilité de pose
F

MONOBLOC &
TRADITIONNELLE
LE STORE HISTORIQUE : UNE CONCEPTION
TRÈS SIMPLE ET ÉCONOMIQUE.
Monobloc : le tube d’enroulement et les bras reposent
sur un tube porteur carré, avec une casquette (en
option) aluminium pour couvrir la toile une fois repliée.
Sur l’armature traditionnelle, les supports de pose, de
tube enrouleur et de bras sont souvent aux extrémités
de la banne. Cela permet un encombrement faible.

Produit de qualité à prix compétitif
Solution idéale pour les commerces
(Monobloc, banne déployée toute
la journée)

Solution idéale pour

les loggias, balcons…
(traditionnelle)

BANNETTE À PROJECTION
L'ÉLÉGANCE D'UNE FENÊTRE DE CARACTÈRE.
Particulièrement adaptée aux baies de grandes
dimensions cette solution esthétique permet de
maîtriser son apport de chaleur et de lumière à
l’intérieur en ajustant l’inclinaison grâce aux bras
de projection.

ABRI DOUBLE-PENTES
LA PROTECTION DES GRANDS ESPACES.
Ce type de store à structure autoportante est
conseillé pour les grandes surfaces couvertes
ou les terrasses décalées de la façade. Plus
économique pour couvrir une superficie
importante, sa structure est fixe et les stores
peuvent être repliés.
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LES BRAS, UNE PIÈCE
TECHNIQUE COMPLEXE
La qualité d’un store se reconnaît également à la technicité de ses bras. Principalement destinés
à tendre la toile, les bras doivent en effet être puissants pour porter la barre de charge pour se replier
facilement, avec un mécanisme à la fois silencieux et durable.

BRAS DOUBLE CÂBLES
STANDARD (MONOBLOC)
BRAS ALUMINIUM DISPONIBLES EN PLUSIEURS
DIMENSIONS DE 1,50 À 3,50 M.
Les caractéristiques techniques : supports réglables
en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles
acier gainé (2 ressorts pour bras 3 et 3,50 m) et système
d’alignement des coudes en position repliée.

BRAS L.A.E (LUMINA LED ARMS ENERGY)
NOUVELLE GÉNÉRATION DE BRAS HYBRIDES
INNOVANTS EN ALUMINIUM DÉVELOPPÉE PAR NOTRE
BUREAU D’ÉTUDES.

Support de bras réglable
permettant une inclinaison variable.

Options de confort :

Les caractéristiques techniques : nouveau dispositif de
traction XTC1000 invisible ainsi qu’une cinématique
exclusive pour une tension optimale de la toile.

Pour simplifier votre quotidien et optimiser la longévité
du store grâce à un déroulement plus régulier et en
douceur de la toile.

CAPTEUR DE SOLEIL (Sunis wirefree io)

PROGRAMMATION / SCÉNARIO

Ce capteur détecte la luminosité pour
déployer automatiquement votre store et
préserver la fraîcheur de votre terrasse
et de votre intérieur (jusqu’à 9 °C).

Une horloge à configurer pour déployer
votre store extérieur automatiquement à
n’importe quelle heure de la journée. On
peut créer une ambiance à un moment
choisi.

CAPTEUR DE VENT (Eolis 3D io)

RÉCEPTEUR D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

En cas de vent trop fort, le store remonte
automatiquement pour ne pas être
endommagé.

(io ou RTS)
Activez l’éclairage des bras à leds avec
votre télécommande pour profiter de
votre terrasse
même en soirée.

ÉQUIPEZ VOTRE
EXTÉRIEUR AVEC

3

Réinventez l’été sur votre terrasse connectée pour vivre des moments de convivialité uniques.
Elle devient une véritable pièce à vivre personnalisable selon votre mode de vie, en toutes saisons.

1

2

3

4

MOTORISEZ, POUR
GAGNER DU TEMPS !

PROTÉGEZ SANS
Y PENSER, POUR PLUS
DE SÉRÉNITÉ !

PERSONNALISEZ
VOS AMBIANCES, POUR
PROLONGER VOS SOIRÉES !

PILOTEZ, POUR
PLUS DE PLAISIR !

Grâce aux capteurs
soleil, vent et pluie,
partez en toute sérénité.

Illuminez et réchauffez
votre terrasse grâce aux
récepteurs lumière et
chauffage.

D’un clic, votre store
s’ouvre pour profiter
pleinement de votre
terrasse.

Créez des scénarios
pour profiter de votre
extérieur
en toute simplicité.

Faites de votre extérieur un véritable espace de vie !
PARTAGEZ DE BONS MOMENTS SUR VOTRE TERRASSE, DÈS LE RÉVEIL ET JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT !

8H00 :

15H00 :

20H00 :

Petit déjeuner sur la terrasse, pour
profiter d’un réveil en amoureux. Le
lambrequin se baisse pour
plus d’intimité.

Il est l’heure de la sieste pour Chloé.
Il fait chaud, le store s’abaisse
automatiquement pour avoir
un peu d’ombre.

La soirée entre amis commence !
Il est temps d’activer le scénario
«fiesta» pour mettre de l’ambiance
sur la terrasse.

TÉLÉCOMMANDE
SITUO PURE io

Pour piloter
simplement un ou
plusieurs stores dans
la même pièce

TÉLÉCOMMANDE NINA io
Un terminal unique pour
programmer la gestion de
votre terrasse (stores bannes,
éclairages, capteur vent et
ensoleillement…).

Écran tactile
pour visualiser
vos équipements,
alertes, retours
d’informations…

INTERFACE TAHOMA, LA LIBERTÉ !
Pilotez,
programmez
et supervisez
simplement
tous les
équipements de votre maison
(protections solaires, portes de
garage, portails, alarme, éclairage…)
à distance depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone !
CATALOGUE EXPERTS STORISTES 2022

13

4

LA TOILE :
UN CHOIX ESTHÉTIQUE…
& TECHNIQUE !
Choisir une toile de store, c’est choisir un style, une ambiance et créer une atmosphère
qui nous ressemble et dans laquelle on se sent bien. Mais c’est également un choix
technique qui va déterminer en partie l’efficacité de votre protection solaire. Une toile
doit donc être choisie pour son esthétique, mais surtout pour ses propriétés de réflexion et
d’absorption du rayonnement solaire.

Les critères à
prendre en compte
LA PROTECTION UV
(indice UPF) qui vous indique le pourcentage de filtration
des U.V. par la toile (au minimum 90 % des U.V. pour les toiles
sélectionnées par les Experts Storistes).

LE CONFORT THERMIQUE
(indice facteur solaire) soit la réduction de rayonnement
thermique obtenue dans des conditions estivales de référence
(températures d’air de 30 °C, sans vent). Cet indice est au
minimum de 70 % pour nos toiles.

LE POURCENTAGE DE PROTECTION VISUELLE
(Indice transmission visuel) calculé sur la base de la norme
EN410 pour éviter tout phénomène d’éblouissement et
d’inconfort visuel :
- les toiles claires filtreront les rayons du soleil tout en apportant
de la luminosité à l’intérieur de la maison,
- les toiles foncées protégeront efficacement de l’intensité
lumineuse, y compris dans des conditions d’ensoleillement
important.

COLORATION DE LA LUMIÈRE
(ambiance lumineuse)
Qualifiée en termes de fraîche, tempérée ou chaleureuse la
colorationde la lumière fait référence à la perception de la
lumière transmise par la toile et à son confort associé.

LES TOILES DE STORE,
AU CŒUR DES
TENDANCES
La dernière collection Dickson
bouscule les idées reçues sur la
toile de store. Fruit d’un travail
de conception mené par le
studio de design Dickson et
l’équipe de tissage, elle étonne
par ses propositions de styles,
de textures et d’effets tissés.
Résolument innovante, la
nouvelle collection propose deux
tendances fortes Graphic et
Color en complément des unis
et rayures incontournables.
Grâce à cette collection, le
store s’affirme plus que jamais
comme un élément essentiel de
l’aménagement de la maison. Il
répond de manière précise aux
attentes de style, de décoration
et de design de chacun.

LA TECHNOLOGIE SERGE
FERRARI FAIT TOUTE LA
DIFFÉRENCE
Depuis 1973, le Groupe Serge
Ferrari conçoit, fabrique
et distribue des produits
permettant de relever les défis
majeurs de demain comme la
construction durable, la maîtrise
énergétique ou encore la
protection et le renouvellement
des ressources.
La technologie brevetée
Précontraint Serge Ferrari
consiste à maintenir la
membrane en tension durant
tout le cycle de fabrication. Ce
procédé unique apporte aux
matériaux Serge Ferrari une
résistance mécanique
et une durabilité supérieures
dans le temps.
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LA POSE, UNE ÉTAPE
ESSENTIELLE
Au-delà des propriétés techniques
du store, la qualité de la pose est
primordiale pour garantir son
efficacité et sa longévité. C’est
pourquoi les Experts Storistes
s’appuient sur un réseau de poseurs
de confiance, référencé depuis des
années et régulièrement formé.

3 bonnes raisons de
faire confiance à nos
techniciens poseurs
SOLUTIONS SUR-MESURE
ET INNOVANTES
Chaque Expert Storiste a été sélectionné
par le fabriquant pour son expertise et son
expérience. Nos techniciens poseurs agréés
connaissent chacun des produits proposés depuis
des années et maîtrisent leurs spécificités.

DES FORMATIONS
RÉGULIÈRES
Les Experts Storistes ont créé leur propre école de
formation : chaque technicien poseur est ainsi
formé chaque année pour se perfectionner et
s’adapter aux nouvelles contraintes du marché.

UNE POSE RAPIDE
ET SOIGNÉE
Grâce aux différentes formations (pose,
programmation, réglage…), nos techniciens
poseurs vous garantissent une pose toujours
impeccable dans les meilleurs délais.

Une pose sur-mesure, pour un résultat optimal

2m
Hauteur

Inclinaison de 0° à 90°
selon les modèles

Largeur

A
va
n

cé
e

Pour une meilleure protection, chaque
solution doit être pensée sur-mesure et
parfaitement adaptée à votre configuration.
Le technicien poseur doit alors prendre en
compte de nombreux paramètres, comme :

L’exposition

La surface à ombrager

Le vent

Le vis-à-vis

Stores
EXTÉRIEURS

18

20

21

25

33

34

Bannes
Monoblocs

Bannes
Traditionnelles

Bannes
Cassettes

Bannes
Coffres

Bannes
Loggia et store
à projection

Bannes
Auto-portées
rétractables
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BANNE MONOBLOC POUR TERRASSES

CARAÏBES ÉVOLUTION
Un grand classique version luxe

Sa grande largeur lui permet d’atteindre jusqu’à
14,22 m de large sur 3,50 m d’avancée*, elle est
donc idéale pour les grandes dimensions.
* 6 bras selon la largeur.

Tube carré autoporteur en alliage d’aluminium spécial
résistant à la torsion.
Bras L.A.E.
Barre de charge aluminium 3 canaux.
Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé
dans le tube enrouleur.

OPTIONS :
Toit de protection en aluminium.

LIMITES DIMENSIONNELLES
LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
Gris sablé 150 (Futura 2150)
Marron mat 8019

Manœuvre
Largeur mini 2 bras
Largeur maxi 2 bras
Largeur mini 4 bras
Largeur maxi 4 bras
Largeur mini 6 bras
Largeur maxi 6 bras
Avancée

Treuil

Électrique

2,24 m

2,20 m

5,96 m

5,96 m

-

5,96 m

-

11,83 m

-

11,83 m

-

14,18 m

3,75 m

3,75 m

BANNE MONOBLOC POUR TERRASSES

FLORIDE

Un classique de grande qualité
Banne monobloc standard sur mesure
offrant un excellent rapport qualité/prix.
Fiable et robuste, grâce à ses composants
inaltérables, elle fait partie de nos grands
classiques. Sobre, elle s’adapte à toutes les
façades tout en vous offrant une richesse
de couleurs de toiles.
 ube carré autoporteur en alliage acier spécial
T
résistante à la torsion.
Bras aluminium de 1500 à 3500 mm et supports
réglables en aluminium extrudé pour tube carré,
double câbles acier gainé et système breveté d’alignement des coudes de bras en position repliée.
 Barre de charge aluminium 2 canaux.
 Lambrequin de 200 mm de hauteur.
Laquage blanc 9010 ou blanc cassé 1013.
 Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

OPTIONS :
 oit de protection en aluminium.
T
Manœuvre treuil.
LAQUAGE DE BASE

Blanc 9010
Blanc cassé 1013

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

Treuil

Largeur minimum

1,91 m

Électrique
1,88 m

Largeur maximum

5,92 m

5,92 m

Avancée

3,50 m

3,50 m

BANNE MONOBLOC POUR GRANDES TERRASSES ET DEVANTURES DE MAGASINS

GOLIATH

L’ombre d’un géant
La banne monobloc Goliath est équipée de deux bras
MAXI surdimensionnés qui déploient plus de 38 m2 de toile.

Tube carré autoporteur de forte section.
 eux bras MAXI surdimensionnés en
D
aluminium avec coudes inversés et
double câbles.
Barre de charge intermédiaire en
aluminium avec système d’accroche
aux coudes de bras intégré pour une
bonne tension de la toile.
 Les 2 consoles de pose en aluminium
moulées comprennent le système de
réglage et d’orientation.
 Barre de charge finale en aluminium
extrudé à deux canaux de forte inertie.
 Lambrequin séparé de 200 mm de
hauteur.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre
Largeur minimum
Largeur maximum
Avancée

Électrique
5,3 m
7m
4 à 5,5 m
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BANNE TRADITIONNELLE POUR LOGGIAS, BALCONS ET TERRASSES DE PETITES DIMENSIONS

IBIZA 300

Terrasses et balcons

Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se
fondre dans toutes les architectures. Son inclinaison
allant jusqu’à 90° est le garant d’une protection
solaire optimale. Avec l’Ibiza 300 conjuguez farniente
et tranquillité !

Bras
aluminium de 1 500 à 3 000 mm, double câble acier gainé,
avec système d’alignement des coudes en position repliée.
Barre de charge aluminium 2 canaux.
Banne traditionnelle de faible encombrement.
Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.
 Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le
tube enrouleur.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

Électrique

Largeur minimum

1,84 m

Largeur maximum

5,35 m

Avancée

3m

LAQUAGE DE BASE

Blanc 9010
Blanc cassé 1013

OPTIONS :
Support incliné pose plafond.

BANNE CASSETTE POUR BALCON ET LOGGIAS

MARINA

La plus belle façon d’aménager vos terrasses et balcons
Grâce à ses différentes
possibilités d’adaptation et
d’inclinaison, la banne Marina
est spécialement conçue pour
les loggias, les balcons et les
terrasses. L’originalité de cette
banne discrète réside dans
sa capacité d’adaptation à
toute architecture.


Banne
cassette de faible encombrement (134 mm) suivant inclinaison.
Coffre en aluminium extrudé de forme
cylindrique avec avancée.
 Barre de charge aluminium 2 canaux
avec profil cache bras en aluminium
extrudé.
Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

OPTIONS :
Lambrequin séparé.
Support incliné

LAQUAGE DE BASE

Blanc 9010
Blanc cassé 1013

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

Électrique

Treuil

Largeur minimum

1,84 m

1,88 m

Largeur maximum

5,35 m

5,35 m

3m

3m

Avancée

OSIRIS PLUS
Équipement compact
pour petits espaces

Store cassette d’une très grande élégance. La banne Osiris
offre un réel gain d’espace et une parfaite protection de
la toile. Idéale pour les ouvertures de petites dimensions
(fenêtres et portes-fenêtres), elle se fond harmonieusement
dans l’architecture.

Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique.
 Joue

moulée en aluminium.
 Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250, 1500
et 2000 mm.
Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
 Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique par moto
réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

Treuil

Largeur minimum

1,53 m

1,50 m

Largeur maximum

3,55 m

3,55 m

2m

2m

Avancée

Électrique

LAQUAGE DE BASE

OPTIONS :
Lambrequin séparé

Blanc 9010
Blanc cassé 1013
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BANNE CASSETTE POUR TERRASSES

PACK OCÉANIA SUN SYSTEM© LUMINA LED
Craquez pour le Store tout équipé !
LUMINA LED
Ce système innovant LUMINA
LED vous permet d’éclairer
votre terrasse. Résistantes aux
projections d’eau, ces LED sont
commandées à distance grâce
à une télécommande. Avec ce
système, prolongez en douceur
les belles soirées d’été !

LAMBREQUIN
ENROULABLE
ÉLECTRIQUE SOLTIS 86

Pour commander votre lambrequin à
distance et vous garantir une protection
efficace quelle que soit la position du
soleil.

OCÉANIA SUN SYSTEM©
ET OCÉANIA LUMINA LED
Un nouveau design
pour un bien-être maximum

Banne cassette aux lignes raffinées qui se
distingue par son lambrequin enroulable, intégré
et protégé dans la barre de charge. Déroulée,
la toile du lambrequin améliore le confort aux
heures où le soleil est bas. Équipée des bras leds,
elle saura vous éclairer jusqu’au bout de la nuit.
 offre filant autoporteur en alu extrudé, protégeant la
C
toile et servant de berceau compensateur en maintenant
le tube sur toute la longueur.
Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
 Joues de coffre moulées en aluminium.
 Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé
dans le tube enrouleur.
 Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d’alignement
des coudes.

OPTIONS :
 ambrequin séparé
L
Lumina Led
 Lambrequin enroulable électrique (Sun System®),
hauteur maxi 1620 mm.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

électrique
ou treuil 2 bras

Largeur minimum

1,93 m

Largeur maximum

2 bras : 5,95 m
3 bras : 7 m

Avancée

1,50 à 3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
Gris sablé 150 (Futura 2150)
Marron mat 8019
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BANNE COFFRE

KUBA

Modernité et performance technique !
Le store banne Kuba, au coffre rectangulaire et aux lignes esthétiques et
contemporaines, se distingue par son bandeau personnalisable intégré à la barre
de charge venant fermer le coffre. Le store banne Kuba offre la possibilité d’intégrer
un ruban de leds dans la barre de charge, en plus des leds intégrées dans les bras.

 offre complet en 4 profils en aluminium extrudé : coffre intérieur, coffre
C
extérieur et barre de charge.
Barre de charge en aluminium moulé sous injection.
Joues de coffre et joues de barre de charge décoratives et striées, personnalisables (laquage).
Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d’alignement des coudes.
Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

LAQUAGE

OPTIONS :

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

Lambrequin séparé
Lumina Led (bras et barre de charge)

DE BASE

Blanc 9010
Blanc cassé 1013
Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

Électrique

EN OPTION

Largeur minimum

2,05 m

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Largeur maximum

6,08 m

Gris sablé 150 (Futura 2150)

Avancée

1,50 à 3,75 m

Marron mat 8019
CATALOGUE EXPERTS STORISTES 2022

25

BANNE COFFRE

HÉMÉRA

La banne dernière génération :
la déesse du jour !
Au design soigné, la banne HÉMÉRA est entièrement réalisée par
notre bureau d’étude pour une surface de protection optimale et une
performance divine !






Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
Barre de charge en aluminium extrudé.
Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d’alignement des coudes.
Joues en aluminium moulées sous injection.
Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.
Moteur SOMFY IO radio 230 v avec émetteur SITUO 1 IO Pure.
Le profil coffre inférieur peut-être équipé d’un système d’éclairage de leds (en option).
Tube d’enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge de diamètre 78 mm.
Toile de la collection SOLISO EUROPE confectionnées avec un ourlet haut et bas avec
jonc PVC plein.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

Électrique

Largeur minimum

1,81 m

Largeur maximum
Avancée

OPTIONS :
Laquage
 L
 umina Led intégré dans le profil avant et
arrière du bras et sous le coffre inférieur.

6,04 m
1,5 à 3,75 m

LAQUAGE
(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Gris sablé 150 (Futura 2150)

Anthracite 7016 (Fine
texture AXALTA)
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BANNE COFFRE POUR TERRASSES

ARTÉMIS

Nouvelle banne robuste et esthétique,
au look futuriste !

Le store banne ARTÉMIS, se distingue par son style « futuriste ». Il bénéficie de larges dimensions, et peut couvrir
environ 20 m² de surface protégée. Original, ce store banne dispose de joues de coffre et de joues de barre de
charge pleines personnalisables. Équipé d’un lambrequin enroulable dissimulé dans sa barre de charge, de rubans
leds à la fois dans les bras et dans la barre de charge, ARTEMIS répond à tous vos besoins.

 C
 offre complet en 3 parties en aluminium
extrudé.
 Barre de charge en aluminium moulé sous
injection avec lambrequin enroulable.
 Joues de coffre et joues de barre de charge
décoratives et personnalisables permettant
des effets de couleur (en option).
 Couleur : les bras, profils, joues moulées
sont laqués en RAL 1013, 9010 ou autre
coloris en option.
 Bras L.A.E. à sangle invisible avec système
d’alignement des coudes.
 Manœuvre électrique par moto réducteur
incorporé dans le tube enrouleur.

OPTIONS :
 Lambrequin séparé
 Lumina Led (bras et barre de charge)
 Lambrequin enroulable électriqueSun
System®
 Laquage

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

Électrique

Largeur minimum

1,92 m

Largeur maximum

6,015 m

Avancée
Avancée avec
SUN System©

4m
3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
Gris sablé 150 (Futura 2150)
Marron mat 8019

HERMÈS SUN SYSTEM©
ET HERMÈS LUMINA LED
La banne à coffre haut de gamme

La banne coffre Hermès, c’est la protection inégalable lors des journées ensoleillées ou des soirées d’été. Grâce à
son coffre compact en aluminium extrudé, la toile et les bras sont entièrement protégés contre les intempéries
et la pollution. L’Hermès Lumina led est aussi bien belle de jour que de nuit. Son éclairage incorporé permet
l’utilisation de cet espace de vie lors de vos soirées. Pratique, elle possède une commande à distance qui vous
permet d’agir à distance sur votre banne et l’éclairage de votre terrasse.
 offre intégral et barre de charge en aluC
minium extrudé protégeant la toile, les
bras et le mécanisme.
Profil intérieur servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur sa
longueur.
 Bras LAE : Programme de bras et sangle
invisible avec système d’alignement des
coudes.
Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans
le tube enrouleur.

OPTIONS :
Lambrequin séparé
Lumina Led
Sun System® + Lumina Led (bras et barre
de charge et lambrequin enroulable
électrique)

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

Électrique

Largeur mini 2 bras

2,08 m (Lumina Led : 2,28 m), treuil : 2,20 m

Largeur maxi 2 bras

5,95 m

Largeur mini 4 bras

5,95 m

Largeur maxi 4 bras

11,87 m

Avancée

3,75 m (3,25m pour Hermès Sun’System + Lumina led)

Craquez pour le Store équipé de Leds !
LUMINA LED

LAQUAGE (Nous consulter
pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

Blanc 9010

Ce système innovant LUMINA LED vous permet
d’éclairer votre terrasse. Résistantes aux projections
d’eau, ces LED sont commandées à distance grâce
à une télécommande. Avec ce système, prolongez
en douceur les belles soirées d’été !
(1)

Blanc cassé 1013
EN OPTION

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
Gris sablé 150 (Futura 2150)
Marron mat 8019

(1) Lumina LED : Système innovant d’éclairage composé de puissantes LEDs de faible tension à la couleur naturelle (blanc chaud).
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BANNE COFFRE

ANTALYA

Le coffre compact

La banne Antalya est dotée d’une grande
technologie grâce à la cinématique qu’utilisent
ses bras et son système d’alignement des coudes.
D’une grande fiabilité, la banne à coffre Antalya
met en avant ses lignes raffinées.
 offre en aluminium extrudé, de forme cylindrique
C
laqué 2 faces.
Joues en aluminium moulées.
Barre de charge en aluminium extrudé.
Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d’alignement
des coudes.
Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé
dans le tube enrouleur.

LAQUAGE
(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Largeur minimum

Blanc cassé 1013

Gris sablé 150 (Futura 2150)

Largeur maximum

Anthracite 7016 (Fine
texture AXALTA)

Avancée

Électrique
1,87 m
5,40 m
1,5 à 3,25 m

OPTIONS :
Laquage
 ambrequin séparé
L

BANNE COFFRE

CALYSTA

L’investissement design durable !
La banne compacte CALYSTA est la
réponse adaptée pour une excellente
protection solaire. Son coffre compact
offre une protection totale de la toile et
de ses bras lors de sa fermeture.
Coffre complet en aluminium extrudé.
 Barre

de charge qui se ferme sur le coffre avec
précision grâce aux patins de glissement en PVC.
Les joues de barre de charge intègrent une cavité qui permet à l’eau qui aurait pénétré dans
le coffre de s’écouler vers l’extérieur.
 Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.
 Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d’alignement des coudes.

OPTIONS :
Lambrequin séparé.
 L
 umina Led avec système Tubelite (le récepteur
radio ainsi que le transformateur sont intégrés
dans le tube enrouleur).
Laquage.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre Électrique
Largeur minimum

2,01 m

Largeur maximum

5,94 m

Avancée

1,50 à 3,75 m

LAQUAGE DE BASE

Blanc 9010
Blanc cassé 1013
EN OPTION

Anthracite sablé 200
(Futura 2200)

Conseil d’Expert
Entretenir son store extérieur, c’est simple, rapide… mais essentiel !
Selon l’environnement dans lequel il est
situé, votre store nécessitera un entretien
plus ou moins régulier. Par exemple, il se
salira plus vite en zone industrielle (à cause
de la pollution) ou en bord de mer (avec
le sel contenu dans l’air).
Nous vous conseillons alors de nettoyer
votre coffre plusieurs fois par an à l’eau

claire ou au savon doux, pour limiter
les moisissures et ne pas risquer
d’abîmer les finitions ou traitements
contenus dans la peinture. Si vous
avez des questions sur l’entretien
de votre équipement, n’hésitez
pas à demander l’avis de votre
Expert Storiste.
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LOGGIA ET STORE À PROJECTION POUR BAIES DE MOYENNES ET GRANDES DIMENSIONS

BANNETTE VERTICALE GUIDÉE
Habillez vos baies et vos fenêtres
La bannette verticale guidée embellit les fenêtres, les met
en valeur et protège votre intimité. Elle offre une excellente
protection thermique. Ses bras à ressorts permettent une
tension parfaite de la toile.


Bras
en aluminium laqué blanc en profil tubulaire 34 x 18 mm de section.
2 bras jusqu’à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
 Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
 Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
Lambrequin de 200 mm de hauteur.
 Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

OPTIONS :
Toit aluminium.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

Électrique

Largeur minimum

2,41 m

Largeur maximum

5,92 m

Avancée

1 à 2,5 m

BANNETTE À PROJECTION
Une protection optimisée toute la journée

Rencontre de l’esthétisme et de l’innovation.
S’adapte aux règlements des copropriétés.
Adaptée pour la protection des larges
baies, sa grande palette de coloris vous
permettra de conserver l’harmonie de votre
architecture. Son système d’inclinaison
offre une protection solaire optimale à
tout moment de la journée.


Bras
en aluminium laqué blanc en profil tubulaire
34 x 18 mm de section.
2 bras jusqu’à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
 Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu
de Ø 40.
 Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur
1,2 mm.
Lambrequin de 200 mm de hauteur.
 Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

Électrique

Bras

2 bras

3 bras

Largeur minimum

2,41 m

5,92 m

Largeur maximum

5,92 m

9,43 m

Avancée

OPTIONS :
Toit aluminium.

0,6 à 1,5 m

SOLISTOR

Atout esthétique et protection thermique
Idéal pour les petites ouvertures. Il embellit les fenêtres
et les met en valeur grâce à sa dynamique de coloris.
Il offre une excellente protection thermique.
Bras tubulaires alu laqué blanc cassé 1013, gris 9006 ou blanc
9010.
Ressort incorporé assurant une tension parfaite de la toile.

SOLISTOR À ENROULEMENT VERTICAL - 3
MANŒUVRES : CORDON - MANIVELLE - MOTEUR

Guidé
COULISSES :
Guidage par coulisses
en alu anodisé naturel
pour pose de face ou
en tableau. Laquée
blanc cassé 1013 ou
blanc 9010, gris 9006.

Store FLAMAND :

GUIDÉ SOUPLE :

Store à descente
verticale non guidé.

Guidage par câbles
souples en acier gainé.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

OPTIONS :
Barre de charge alu.
Coffre semi-rond.
Laquage.

Largeur minimum
Largeur maximum
Avancée

Électrique
0,6 m
3m
1à3m
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BANNE AUTO-PORTÉE

ATHÉNÉE 80

La protection des grands espaces

Athénée 80, c’est l'abri de terrasse à double toiles
rétractables qui vous permet de profiter des journées
ensoleillées sur un espace de 35 m2. Il est composé
d’une ossature en tube acier de 80x40 mm avec pieds
en fonte d’aluminium à fixer au sol ou par douilles à
encastrer. Son entretien est d’une réelle simplicité.
Toile acrylique et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
 L
 es profils sont en aluminium extrudé laqué sauf l’ossature
qui est en acier laqué.
Joues de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
 Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
 Pieds de poteaux laqués pour pose en surface.Pieds larges
en option.
Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant
et arrière du bras, piloté par télecommande.

OPTIONS :
 umina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi
L
que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre

LAQUAGE DE BASE

Blanc 9010
Blanc cassé 1013

EN OPTION

Anthracite sablé 200
(Futura 2200)

Treuil ou Électrique

Largeur minimum

1800

Largeur maximum

5800

Avancée minimum

2 x 1500

Avancée maximum

2 x 3000

Stores
EXTÉRIEURS
SPÉCIFIQUES

36

37

38

38

39

39

40

Solarbaie
2.0

Brise-Soleil
Orientable

Klimastor

Moustiquaire

Zéphyr

Alizé

Accessoires
de terrasse
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SPÉCIFIQUES

NOUVEAU
PROGRAMME

SOLARBAIE 2.0

Le mariage de l’élégance et de
la performance pour votre confort
thermique et visuel !

Soliso apporte un nouveau souffle à son store et propose désormais un coffre design et un nouveau programme
évolutif de SOLARBAIE 2.0 commun aux stores intérieurs et extérieurs.
Le SOLARBAIE 2.0 est un véritable écran solaire et régulateur de lumière. Il se fond avec perfection dans toutes les
architectures contemporaines dont il respecte les nouvelles réglementations.
Les solutions de protection solaire sont aujourd'hui de mieux en mieux équipées et la valeur ajoutée prime.
Le nouveau SOLARBAIE 2.0 bénéficie d'une grande facilité de montage et d'un gain de temps de pose optimisé.

Tube enrouleur aluminium
extrudé, diamètre 25 / 33 et
44,5 mm.
Profils : coffre en aluminium
extrudé laqué. Le coffre est
en deux partie, coffre et face.
Il existe 3 types de coffre 55,
70 et 90.
Barre de charge en aluminium
extrudé laqué.
Manœuvre par treuil, manivelle
avec fin de course, chaînette
(store intérieur seulement) et
électrique.
Guidage par câbles en inox
Ø2 mm, il s’utilise en intérieur
comme en extérieur ou guidage
par coulisses.

Toile solaire de la collection
SOLISO EUROPE.
Finition (coffre, coulisses, barre
de charge aluminium)
laquée gris RAL 9006, blanc
RAL 9010.

OPTIONS :
 aquage RAL (coffre, barre
L
de charge, coulisses).
Manivelle décrochable.
Manœuvre électrique.

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

L’excellence de la protection solaire et des économies d’énergie
(RT 2012)

BSO 65, 80, 70S, 90S
Les brise-soleil orientables SOLISO économisent
l’énergie de la climatisation en réduisant les transferts
thermiques vers l’intérieur.
Les différents modèles de lames permettent de
contrôler la diffusion de la lumière et d’atteindre
l’obscurcissement partiel. Le réglage de leur inclinaison
apporte un confort maximum tout au long de la
journée. Les guidages par câbles ou coulisses assurent
une bonne intégration sur les façades.

Avantages des BSO Soliso
 Protection solaire maximum.
 Transfert thermique minimum et économie d’énergie sur la
climatisation.
 Diffusion de la lumière contrôlée.
 Souplesse d’utilisation.
 Résistance aux intempéries. L’inclinaison, dite active, des
lames n’est pas modifiée par des vents légers. Les lames
sont maintenues dans des échelles tressées, résistantes et
calculées pour des conditions difficiles.
 Choix des matériaux et d’une conception évitant les chocs
métalliques provoqués par le vent ou les précipitations.
 Motorisation.
 Fabrication sur-mesure.

•
•
 oîtier en acier galvanisé finition brut. Section 56 x
B
58 mm.
Guidage par coulisses aluminium. Section 21 x 20 mm.
Lames en aluminium laqué au four.
 Barre finale en aluminium extrudé. Coloris anodisé
naturel avec lames de recouvrement.
 Manœuvre électrique Somfy.

Lames 12 coloris standard

•
•
•
•
•
•

Motorisation - Commande radio - Laquage - Bandeau alu
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KLIMASTOR

Une solution efficace pour
toutes vos surfaces vitrées !
Le brise-soleil Klimastor assure la protection solaire par
l’extérieur des toitures vitrées quelles que soient leur
forme (vérandas, maisons solaires ou bioclimatiques,
bow windows, triangulaire, trapèze…).
Gestion de la lumière, température optimisée, protection
des rayons… profitez du soleil en toutes saisons !
Protection solaire : Des lames en aluminium de 80 mm
de largeur orientables à 95° pour stopper totalement ou
partiellement les rayons du soleil.
Gestion modulée de la lumière : Une gestion modulée de
la lumière avec un effet tamisé en été et une luminosité
conservée en hiver.
Protection thermique : le Klimastor gère automatiquement
l’orientation des lames selon la température intérieure
souhaitée.
 orte-lames et supports de porte-lames en polyamide armé de
P
fibre de verre, résistant aux intempéries.
Lames en alliage d’aluminium spécial ourlées en rive afin d’éviter
toutes déformations.
Tringle porte-lames en aluminium blanc 9010, 9006 galet, noir.
12 coloris

Autre laquage pour structure - Commande radio - Automatismes

MOUSTIQUAIRE
La tranquillité en journée
comme en soirée

Plissée coulissante pour portes-fenêtres
Idéale pour les portes-fenêtres, elle protège votre habitat des
moustiques, la toile est traitée contre les rayons ultraviolet.
Particulièrement fonctionnelle, elle possède un profil de guidage
bas extra-plat ainsi qu’un entraînement par chenille articulée.
Ouverture latérale.
 ermeture par profils aimantés.
F
Profil arrière et profil d'entrainement en aluminium extrudé.

Enroulable pour fenêtres
Conçue pour les fenêtres, elle est constituée d’un coffre et de
coulisses anti-vent haute densité empêchant la grille moustiquaire
de sortir des coulisses même par grand vent.
La moustiquaire existe également en cadre fixe. Conçue en fibre
de verre enrobée de PVC et fixée par jonc souple dans un cadre
en aluminium profilé laqué gris aluminium, marron ou blanc.
Coffre en aluminium extrudé section 42 x 55 avec joues en PA6 et joint
brosse en partie supérieure.
Grille moustiquaire, en PVC, coloris gris, pénétrant dans les coulisses et
montée sur un tube en aluminium à enroulement automatique.
Système réglable de blocage de la ligne de charge en partie basse des
coulisses.

Toile : noire - armature : laqués blanc 9010, gris 7016, marron 8014 et beige 1015

Moteur SOMFY filaire et SOMFY JOB filaire - Autres laquages

ZÉPHYR

Le vélum des petites ouvertures ou
des puits de lumière sur plans inclinés !
Petit frère de l’Alizé, le Zéphyr
a pour différence sa taille le
rendant parfait pour occulter
les petites ouvertures verticales
ou horizontales. Discret et
élégant, il vous protège des
rayons solaires tout en vous
assurant un parfait dosage
de lumière et de température.
Grâce à ses ressorts, intégrés
dans la barre de charge, sa toile
affiche une tension parfaite, lui
assurant une bonne résistance
au vent.

 offre complet en aluminium extrudé en
C
2 parties. Section 95 x 95 mm.
Toile non pénétrante dans les coulisses.
Coulisses en aluminium moulées.
Section 30 x 50 mm.
Barre de charge en aluminium extrudé en
2 parties renfermant le système de ressort
qui assure la tension parfaite de la toile.
Joues en aluminium moulées pénétrant
dans les coulisses avec système de poulie
pour guider le câble.
Tube enrouleur, Ø 50 mm, avec poulies
servant à l'enroulement du câble de
manœuvre.

Toiles des gammes Soltis ou Screen (suivant dimensions)

Moteur radio intégrée SLT - Autres laquages

ALIZÉ ET ALIZÉ MAXI

Évitez l’effet de serre et maîtrisez la chaleur !
Le store Alizé est un véritable support de toiture, ses fixations
sont adaptables à tous les types de véranda. Un petit coffre
protège la toile des intempéries. Un mécanisme assure une
tension parfaite et constante de la toile et des coulisses lui
permettent d’obtenir une occultation partielle. Alizé tamise
la lumière et réduit considérablement l’effet de serre.
 offre complet en aluminium extrudé en 2 parties.
C
Section 158 x 208 mm.
Coulisses en aluminium extrudé, section 60 x 70 mm permettant le
passage des câbles, avec supports de fixation moulés en aluminium.
Barre de charge en aluminium extrudé, en 2 parties, renfermant
un système avec ressorts de compensation assurant une tension
permanente de la toile.
Câbles de manœuvre en Dyneema, résistants aux U.V.
Manœuvre électrique.

LIMITES DIMENSIONNELLES
ALIZÉE

SIMPLE
TRAVÉE

DOUBLE
TRAVÉE

ALIZÉE MAXI

Largeur minimum

2m

5m

2,5 m

Largeur maximum

5m

9m

6m

Avancée minimum 1,50 m

1,50 m

1,50 m

Avancée maximum 4,25 m

4,25 m

5m

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
Gris sablé 150 (Futura 2150)
Marron mat 8019

+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies

Laquage
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SPÉCIFIQUES - ACCESSOIRES DE TERRASSE

SPACIUM

Le nouveau store brise vue latéral pour terrasse

Store coffre de terrasse d’un nouveau design étudié pour limiter le vis-à-vis
et pour protéger du soleil latéralement. Le SPACIUM dispose d’une poignée
amovible pour manœuvrer le store idéalement. La toile est fixée sur un
poteau vertical qui peut recevoir jusqu’à 4 stores verticaux.
Platines murales extrudées en alumi-

nium pour poser le coffre verticalement
sur un mur.
Coffre en aluminium extrudé laqué, de
forme générale cylindrique avec une
avancée.
Système de tension de la toile par ressort
réglable via une poignée.
Profil vertical mobile en aluminium
extrudé et poignée en pvc blanc.
Poteau vertical fixe en aluminium extrudé
avec quatre gorges, platine de fixation
au sol en aluminium moulé.

 oues de poteau et de barre de charge
J
blanches (option laquage).
Un support de réception pour la poignée
du profil mobile. Le poteau vertical fixe
peut recevoir jusqu’à quatre stores
verticaux.
Tube enrouleur à gorge Ø 63 mm en
acier galvanisé
Toutes les pièces et tous les profils en
aluminium sont laqués blanc RAL 9010.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Mini

Maxi

Avancée

1 000

3 000 ou 4 000*

Hauteur

1 100

2 500

* uniquement avec les toiles Soltis 86 et Soltis 88

LAQUAGE DE BASE

Blanc 9010
Blanc cassé 1013
EN OPTION

Gris anthracite RAL 7016 fine texture
Gris anthracite RAL 7016 mat
Gris clair sablé 150
Gris anthracite sablé 200
Marron RAL 8019 mat
(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

RAMPE DE CHAUFFAGE
Pour un chauffage instantané

Lampe à infrarouge pour un chauffage
instantané, ne dégage pas de gaz nocifs
et ne consomme pas l’oxygène de la
terrasse. Deux spots halogènes orientables
d’une puissance de 50 W sur modèle avec
éclairage. Réglage à distance du chauffage
et de l’éclairage grâce à une télécommande
radio RTS SOMFY.

Chauffage sans éclairage IP67

Chauffage avec éclairage de terrasse IP65

PERGOLAS

45

49

50

51

52

Pergoklim

Alizé sur pieds

Alizip sur pieds

Solineptune
Solineptune Maxi

Solizip /
Pergozip
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LA PERGOLA,UNE SOLUTION IDÉALE POUR…
Se protéger du soleil et
profiter d’une terrasse
ombragée

S’abriter du vent
et de la pluie

2 TYPES DE STRUCTURES

STRUCTURE ADOSSÉE
La pergola la plus courante qui repose sur
2 pieds est posée obligatoirement contre
une façade.

STRUCTURE AUTOPORTÉE
Pour une pergola autonome, qui peut se
poser n’importe où (uniquement possible
avec le PERGOKLIM).

Limiter le vis-à-vis pour
éviter les regards indiscrets

DES PRODUITS ADAPTÉS
À TOUTES LES DIMENSIONS

PERGOLA TOILE
Une solution tendance et eff icace à
destination du particulier. Les modèles
de pergolas à toile repliable permettent
de conserver les apports solaires de votre
intérieur (lumière et chaleur en hiver).

PERGOLA LAMES
Des lames orientables, (seules pour la
PERGOKLIM ACCESS et rétractables pour
la PERGOKLIM INTEGRAL) motorisées pour
gérer simplement la chaleur et la lumière.

À SAVOIR :
au-dessus de 5 m2 couverts,
vous devez effectuer une
déclaration de travaux, et
au-delà de 20 m2 faire une
demande de permis de
construire.

PERGOLA VELUM NEPTUNE
Cette toile tendue rétractable offre une
excellente protection solaire et résistance
au vent, avec la possibilité d’équiper des
stores zip sur les côtés.

SOLILED

La nouvelle rampe d’éclairage sur mesure de chez Soliso

Tous les produits de la gamme n’étant pas
équipés de système d’éclairage, SOLISO EUROPE
a développé une solution d’éclairage SoliLed.
Le SoliLed est la nouvelle rampe d’éclairage sur
mesure de chez Soliso. Elle est composée de deux
profils aluminium réglables en orientation, ce
qui permet d’avoir deux types de pose : pose de
face ou pose plafond pour un éclairage parfait.
Le SoliLed est un élément indépendant, de faible
encombrement (30x30 mm) et peut donc être
positionné n’importe où facilement.
Il peut être équipé de rubans LED, monochrome
blanc. Pilotable par smartphone en Bluetooth.
Possibilité de variation de l’intensité lumineuse
(sauf RTS).
Dimension sur-mesure de 1000 mm à 5950 mm.

 rofil en aluminium extrudé laqué comportant un diffuseur et un ruban
P
de LED intégré, encombrement 30x30 mm, longueur maxi 6 ml.
Orientation réglable, permettant deux types de pose : de face ou plafond.
Équipé de rubans LED monochrome blanc pilotable par smartphone
en Bluetooth.
Ruban de LED 24V extrudé dans du polyuréthane souple IP65.
Puissance 10W/ml en monochrome et 14W/ml en couleur RGBW 800
lumens, couleur 3500 K blanc chaud.
Transformateur 24 V et récepteur intégré dans un boîtier PVC étanche
de section 170x270x 90 mm ou 160x360x90 mm, coloris Blanc Ral 9010.
Livraison en kit avec profil arrière pré-percé et profil avant à fixer par vos
soins une fois l’inclinaison définie.
Laquage des profils.
3 Modes de commande :
RTS : ON/OFF avec télécommande TELIS 1 RTS Pure.
IO : Variation de l'intensité lumineuse avec télécommande SITUO 1
Variation Pure.
Bluetooth : Application CASAMBI à installer sur tablette, smartphone
compatible Android et IOS variation (livré sans tablette et smartphone).

PERGO’KLIM PASSE EN MODE DOMOTIQUE
 ilotage de sa Pergo’klim depuis sa tablette
P
ou/et smartphone
 ossibilité de créer des scénarios pour
P
l’utilisateur
Maintenance facilité pour vous :
- Accès à la dernière action
- Mise en place de scénarios
Disponible en ios ou android
Compatible Somfy : RTS
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PERGOLAS

LA VERSION ORIGINALE,
primée en 2014 au salon Equip’Baie pour la performance de son système de lames
orientables et rétractables (lames de 150 mm plus esthétique).
Entièrement perfectionnée, la nouvelle Pergoklim INTEGRAL 250 est équipée de
lames plus larges (250 mm permettant de réduire l'encombrement).

LAMES ORIENTABLES + RÉTRACTABLES

PERGOKLIM INTEGRAL 150 et 250, conçues
et fabriquées en France, est à la pointe de la
technologie. Son système innovant de lames
rétractables permet de conserver presque toute
la luminosité dans la maison en hiver. Elle vous
permet de profiter du soleil une fois les lames
refoulées et ainsi d'augmenter l'effet de serre sur
les baies ; gain de chaleur en période hivernale.
En été, PERGOKLIM INTEGRAL 250 et ACCESS
250 vous protègent, grâce à l’orientation des
lames, du soleil, tout en laissant passer l’air vous
offrant ainsi une climatisation naturelle.
PRODUIT

BREVETÉ

LA VERSION SIMPLIFIÉE,
pour une solution à la fois performante, esthétique et
économique (lames de 265 mm avec un pas de 250 mm).

LAMES ORIENTABLES SEULES

Une gamme de pergolas
bioclimatiques à la pointe de
la technologie pour un nouvel
espace de vie confortable et
durable !
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PERGOLAS

PERGOKLIM INTEGRAL 150 et 250, entièrement fabriquée en France, est à la pointe de la technologie. Son système
innovant de lames rétractables permet de conserver presque toute la luminosité dans la maison en hiver. Elle vous
permet de profiter du soleil une fois les lames refoulées.
En été, PERGOKLIM INTEGRAL 250 et ACCESS 250 vous protègent, grâce à l’orientation des lames, du soleil, tout
en laissant passer l’air vous offrant ainsi une climatisation naturelle.

DESCRIPTIF :
Structure en aluminium extrudé laqué maintenue par 2 ou 4
poteaux.
Toit constitué de lames en aluminium extrudé laqué, pas de 150
mm (lames de 180 mm) ou pas de 250 mm (lames de 265 mm).
Lames orientables de 0 à 120°.
Les joints incorporés aux lames permettent une étanchéité en
position fermée.
Section des poteaux : 147 x 147 mm.
Socles en partie basse de chaque poteau munis d’une platine
de réglage (15 mm).
L’eau de pluie s’écoule naturellement dans les gouttières situées
de chaque côté des traverses pour s’évacuer à la base des poteaux (Ø 34 mm).
Laquage structure et lames : blanc 9010 mat, gris sablé 200 et
gris anthracite 7016 mat fine texture.
Supports muraux.

MOTORISATION :
Chaque module de PERGOKLIM INTEGRAL 150 et 250 est équipé de 2 moteurs tubulaires (un pour l’orientation des lames et
l’autre pour le refoulement du tablier). Le PERGOKLIM ACCESS
250 utilise un seul moteur tubulaire.
Un boîtier électronique vient gérer la synchronisation des deux
moteurs ainsi et/ou les Leds.
Télécommande pourvue d’un canal pour l’orientation des lames,
d’un canal pour le refoulement des lames et d’un canal pour
l’éclairage où vous pourrez faire varier l’intensité de la lumière.
Possibilité de commandes groupées.
CONFIGURATIONS MAXI
PERGOKLIM INTEGRAL 150 et 250 et PERGOKLIM ACCESS 250
sont proposés en 1 module, 2 modules ou 3 modules.
L’ensemble est réversible : Orientation des lames parallèles ou
perpendiculaires à l’habitation.

OPTIONS :
LE STORE PERGO’ ZIP
Store Pergo’ Zip est intégré dans la traverse haute de la
structure.
Guidage par coulisses en aluminium extrudé rapportées
sur les poteaux.
Barre de charge en aluminium extrudé de section 20x 48 mm.
Véozip Screen 550, STAM 6002, fenêtre Cristal stabilisée
en option.
Possibilité de rajouter un ou plusieurs poteaux intermédiaires.
LAQUAGE
Laquage de série : Blanc 9010 mat, Anthracite sablé 200
(Fine texture), Anthracite 7016 mat (Fine texture)
Toutes les autres couleurs RAL sur commande.
ÉCLAIRAGE PAR RUBAN DE LEDS INTÉGRÉ AUX PROFILS
Rubans : Leds 24 volts IP65 fond blanc extrudé.
Puissance 10W/ml
Couleur d’éclairage 3500K (monochrome blanc chaud)
Luminosité : 800 lumens
Transfo variable jusqu'à 24 volts assurée par une alimentation régulée intégrée.
Éclairage modulable suivant votre configuration : 1, 2, 3
ou 4 côtés.

LIMITES DIMENSIONNELLES
MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Larg. Mini

Larg. Max

INTÉGRAL 150
1,567 m

1 module
2 modules
3 modules
Coloris
structure

Avancée Mini

1,6 m

4m

INTÉGRAL
250
1,11 m

Avancée Max
INTÉGRAL 150
5,017 m
INTÉGRAL 250
5,11 m

Larg. Mini

Larg. Max

Avancée Mini

Avancée Max

1,6 m

4m

1,11 m

6,11 m

Laquage lames, structures et poteaux
blanc 9010 mat ou gris anthracite 7016 mat fine texture ou gris anthracite sablé 200
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ALIZÉ SUR PIEDS

Solution de protection solaire rétractable
par enroulement
Raffiné, Alizé sur pieds est également apprécié pour sa simplicité d’installation et s’intègre facilement à votre terrasse. Grâce à sa structure en
aluminium équipée d’un store Alizé, elle apporte ombre et fraîcheur à ce
lieu privilégié.

 offre complet en aluminium extrudé
C
composé de 2 profils.
Toile rétractable dans le coffre.
Coulisses, barre de charge, poteaux en
aluminium extrudé.
Les joues de coffre et joues de barre
de charge sont en aluminium moulé,
coloris assorti à la structure.
Fixation murale avec 2 supports en aluminium moulé et 2 pieds en aluminium.
Tube d’enroulement de la toile en acier
galvanisé à gorge, de diamètre 78 mm.
Inclinaison réglable de 0 à 9 %.
Manœuvre électrique Somfy IO, radio
230V avec émetteur Situo Mobil, IO Pure.
Couleur de la structure : Blanc 9010, Anthracite sablé 200, autres Ral en option.

 oile acrylique ou Soltis 96.
T
Le(s) ressort(s) de tension de la toile
sont dissimulés dans la barre de charge.

OPTIONS :
Automatismes : Alizé sur pieds peut
être équipée d’automatisme vent, soleil
ou vent soleil.
Moteur RTS ou io.
Moteur filaire.
Autre laquage.
Stores laréraux et/ou frontaux SOLIZIP.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre
Largeur minimum
Largeur maximum
Avancée mini.
Avancée maxi.

électrique
2 000
5 000
1 500
4 250

LAQUAGE DE BASE

Blanc 9010
Anthracite sablé 200
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PERGOLAS

ALIZIP SUR PIEDS

Solution design zippée de protection solaire
Aux profils design et épurés, la pergola Zippée protège du soleil comme de la pluie et son nouveau X-Zip System
permet une excellente tension et une résistance au vent accrue (400N/m²).
Elle se compose d’un coffre fixé au mur
à l’aide de deux platines. Deux coulisses
font la liaison entre le coffre et les poteaux
frontaux qui assurent la liaison au sol. La
traverse frontale est installée lorsque sa
largeur est supérieure à 3 m.
Coulisses XTrack’System : Chaque coulisse
utilise un nouvel amortisseur et un vérin
à gaz. L’amortisseur permet de réduire
les contraintes du vent sur la toile dans
sa largeur (20 mm de course) les vérins à
gaz dissimulés dans les coulisses poussent
sur la barre de charge pour que la toile
soit bien tendue.
La toile reçoit deux zips latéraux pris dans
les coulisses avec amortisseurs (2 cm de
course totale).

 pluie est conditionnée à descendre
La
par gravité de la toile vers la barre de
charge puis dans chaque poteau frontal
jusqu’au sol.
Toile PVC précontraint 302.
Moteur Somfy Radio RTS.
Poutres latérales et poteaux frontaux en
aluminium extrudé avec pieds réglable
en aluminium.
Supports muraux et pieds en acier laqué
galvanisé laqué.
L’inclinaison possible est de 0 à 36 %,
mais pour un bon écoulement de l’eau
il est recommandé de ne pas descendre
en dessous de 15 % jusqu’à 4m et 20 %
au-dessus.
Structure possible en pieds décalés.

LIMITES DIMENSIONNELLES
MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
Largeur minimum

2 000 mm

Largeur maximum

6 000 mm

Avancée mini

2 000 mm

Avancée maxi

5 000 mm

LAQUAGE DE BASE
Blanc 9010
Anthracite sablé V05,
Gris métallisé V01,
Bronze V02,

OPTIONS :
Laquage.
Profil de soutien intermédiaire brise vent.
Platine de pose plafond.
Déport des poteaux frontaux avec traverse frontale (Avancée maxi 5500 mm).
Profil de liaison au mur.
Commande radio.
Chauffage + éclairage.
Soltis 88.

PERGOLAS

SOLINEPTUNE/SOLINEPTUNE MAXI
Pergola de protection solaire et pluies modérées

Le SoliNeptune est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. Les
joints latéraux conditionnent l’eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s’écoule au sol via
les poteaux frontaux. Son système de fermeture est silencieux, la manœuvre des chariots montés sur roulement
à billes se fait grâce aux courroies crantées dissimulées dans les poutres latérales (et intermédiaires si 2 travées).

 arres de charge en aluminium extrudé laquées beige.
B
Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés
par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui
entraîne les courroies crantées.
Moteur Somfy Radio RTS avec Télis 1 (1 travée) ou filaire avec
boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées).
Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds
moulés en aluminium.
Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en
aluminium.
Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
L’inclinaison mini recommandée est de 15 % pour une avancée
maxi de 4000 mm et 20 % au-delà.

OPTIONS :
 ommande radio pour une pergola 2 travées.
C
Chauffage + éclairage.
Laquage.
Stores latéraux et/ou frontaux.

LIMITES DIMENSIONNELLES
MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur
minimum maximum

minimum

Avancée
maximum

SoliNeptune

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

Blanc 9010

EN OPTION

Anthracite sablé V05,
Gris métallisé V01,
Bronze V02,

Store 1 travée
Store 2 travées

1,5 m
4,5 m

4,5 m
8m

1,5 m
2m

5m
5m

3m
5m
8m
12,5 m

5m
9m
12 m
16 m

2m
2m
2m
2m

7m
7m
7m
7m

SoliNeptune Maxi

Store 1 travée
Store 2 travées
Store 3 travées
Store 4 travées
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SOLIZIP / PERGOZIP
Store solaire à coulisses zip

Store solaire à coulisses ZIP, système breveté
coffre de 105 mm, manœuvre électrique.

Toiles SOLTIS 86, 92, B92, Précontraint 502, (en option)
Screen 550, Sunworker (SWK),Stam 6002.

SOLIZIP pour une meilleure résistance au vent, la
toile est solidement maintenue dans les coulisses
latérales par un système unique de fermeture éclair.

Manœuvre électrique ou par treuil.

 e SOLIZIP répond aux normes européennes EN
L
13561 en ce qui concerne la résistance au vent
(classe 3, selon dimensions).
Coffre laqué RAL 9010, gris Galet 9006, Gris Anthracite
7016 Fine Texture et Gris Anthracite Sablé 200.

Le Pergozip est un store SOLIZIP uniquement
intégré dans la traverse du PERGOKLIM.
PergoZIP, un atout pour contrôler la chaleur et
apporter un excellent confort thermique dans
votre pièce de vie supplémentaire en fonction de
la toile utilisée.
PergoZIP est idéal pour équiper les pergolas.

Fenêtre toile Cristal - Laquage

Stores
INTÉRIEURS

55

56

59

Stores
Alu

Stores
Tissu

Stores
Bois
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LES STORES INTÉRIEURS, UNE SOLUTION IDÉALE POUR…
Se protéger du soleil
et gérer la luminosité
de son intérieur

Se protéger
des regards extérieurs

Décorer
ses pièces à vivre

DES SOLUTIONS POUR TOUS LES STYLES ET TOUS LES BESOINS !

STORE VÉNITIEN
La solution la plus classique ! Composée
de lames horizontales, elle a l’avantage
d’être peu encombrante une fois repliée.

DRAPSTOR
Une orientation des bandes de 180° pour
maîtriser simplement ombre et lumière.

STORE ROULEAU
Une toile unie, imprimée, transparente ou
opaque pour habiller les fenêtres, portes
ou fenêtres de toit.

STORE PLISSÉ
Pour créer une ambiance douce et feutrée,
avec une fabrication sur-mesure qui s’adapte
à toutes les fenêtres.

STORES ALU

STORE VÉNITIEN ALU
25, 35 OU 50 MM

Profitez d’une ambiance raffinée et chaleureuse !

Le store Vénitien alu à lames horizontales de 25, 35 ou 50 mm de large
est conçu pour s’adapter à toutes vos
ouvertures.

Boitier en acier profilé en forme de U.
Lames aluminium traitées chimiquement résistant à la corrosion.
Barre finale.
83 coloris.
Cordons échelle Ø 1,2 mm, coloris assortis aux lames.
Orientation par tige transparente débrayable, longueur de 500 à 2 300 mm.
Monocommande par chaînette ou par cordon sans fin.

OPTIONS :

Ce store sur-mesure est disponible
dans un très grand choix de coloris
(aspect mat, brillant, satiné, imprimé
ou perforé) ce qui lui permet d’être un
superbe élément de décoration.
Le store Vénitien alu vous permettra
de moduler ou d’occulter la lumière
selon vos besoins, tout en préservant
votre intimité.
Revisitez votre intérieur et donnez-lui
un style intemporel, tout en conservant une ambiance à la fois contemporaine et chaleureuse.

Store entre-vitres avec manœuvre par flexible ou bouton moleté.
Manœuvre électrique.
Guidage latéral par micro câble perlon.
Monocommande.

Conseil d’Expert
Les 26 mars et 19 avril 2015 étaient publiées une nouvelle
instruction (NF EN 13120/IN1) et deux normes portant
sur les stores intérieurs (NF EN 16433, NF EN 16434).
Le dispositif résultant de ces normes et instructions,
destiné à prévenir le risque de strangulation chez les
enfants de 0 à 42 mois est devenu obligatoire :
- La hauteur (Hsm) sous les manœuvres sans pièce
de rupture doit être d’au moins 1,50 m.

- La hauteur (Hsm) sous les manœuvres avec pièce de
rupture (manœuvre chaînette avec butée d’arrêt), doit
être d’au moins 600 mm, la hauteur de la manœuvre
mesure alors au maximum 2/3 de la hauteur du store
(ne concerne uniquement les stores rouleau toile à
manœuvre chaînette avec butée).
Soliso Europe a appliqué ce nouveau dispositif sur
l’ensemble de ses stores intérieurs qui utilisent des
cordons ou chaînettes nécessaires à leur manœuvre.
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SOLITOIT

Le store occultant spécial fenêtre de toit !

SOLITOIT vous offre une occultation totale à n’importe quelle
heure de la journée. La toile que vous aurez choisie, occultante ou non, glisse dans les coulisses latérales. SOLITOIT
vous permet de tamiser la lumière et de maîtriser la chaleur
à l’intérieur de votre pièce à votre convenance.
Store automatique pour fenêtre
de toit type VELUX, ROTO, FAKRO
ou standard en puit de lumière.
Tube enrouleur en aluminium
extrudé diamètre 29 mm équipé
d’un ressort sans cliquets.
Profil poignée en aluminium
extrudé anodisé naturel ou
laqué blanc 9016.
Bandeau masquant le mécanisme
en aluminium extrudé anodisé
naturel ou laqué blanc 9016.
Guidage par coulisses en aluminium extrudé anodisé naturel
ou laqué blanc 9016 avec joints
d’occultation.

I nclinaison maxi 60°.
Pièces plastiques coloris gris
ou blanc.
Manœuvre par tirage direct
sur la barre de charge ou tige
amovible en option.
Tissu au choix suivant gamme
SOLISO EUROPE.

OPTIONS :
 ige de manœuvre amovible
T
en aluminium extrudé anodisé
naturel.

STORES TISSU

DUO VISION

Le store jour/ nuit qui s’adapte à toutes les envies !

Avec le store DUO VISION, on allie l’esthétisme de la déco de
votre intérieur et son confort en régulant la luminosité de votre
pièce à souhait en un tour de main quelque soit le moment
de la journée.
DUO VISION est un double store rouleau dont le tissu est
composé de 2 bandes horizontales consécutives : une transparente et une tamisante. Le positionnement de ces 2 bandes (superposition ou non) dose la lumière entrante jusqu’à l’occulter.


Tube
enrouleur en aluminium
extrudé diamètre 39 mm.
Barre de charge en aluminium
extrudé diamètre 13 mm anodisé naturel, laqué blanc 9016 ou
noir 9005.
Profil support arrière en aluminium extrudé section 51x14 mm
anodisé naturel, laqué blanc 9016
ou noir 9005.
Pose de face ou plafond par clips
sur profil arrière.
Pièces plastiques coloris gris,
blanc ou noir.
 Manœuvre par chaînette avec
système de freinage incorporé.
Tissus au choix suivant gamme
SOLISO EUROPE.
Largeur mini en manœuvre chaînette 300 mm.

OPTIONS :
Manœuvre électrique à piles avec
chargeur, commande radio avec
émetteur portable (Largeur mini
600 mm).
Manœuvre électrique filaire SOMFY
24 V avec inverseur transfo INIS
DC (Largeur mini 400 mm).
Manœuvre électrique radio RTS
SOMFY SONESSE 24 V avec TELIS
1 pure (Largeur mini 500 mm).

LAQUAGE DE BASE

Anodisé naturel
Blanc 9016
Noir 9005
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STORE ROULEAU

Une ambiance tamisée et feutrée !

Alliant charme et simplicité, ce store est en osmose avec son environnement. Uni, imprimé, transparent ou opaque, il habillera à merveille vos
parcloses sur fenêtre (ROLDROP), portes ou fenêtres de toit. Il donnera
une ambiance tamisée et feutrée à votre pièce et vous protègera efficacement contre la chaleur. Vous serez à l’abri des regards et de l’éblouissement tout en vous assurant une luminosité agréable.


Grandes
et petites ouvertures.
Tube enrouleur Ø 25, 32 ou 33 mm.
Barre de charge en aluminium extrudé avec
embouts PVC.
Supports universels en acier zingué avec cache.
Manœuvre par chaînette avec système de freinage incorporé.
Tissu au choix gamme Soliso.

LAQUAGE DE BASE

Anodisé naturel
Blanc 9016
Noir 9005

OPTIONS :
 uidage latéral par microcâble ou
G
coulisses en aluminium.
Store prémonté sur un profil
arrière facilitant la pose.
 Maxi rouleau toile technique.
Manœuvre électrique.
Coffre.

STORE TISSU

DRAPSTOR

Le parfait dosage de l’ombre et la lumière !

Grâce à l’orientation de ses bandes jusqu’à 180°, vous pouvez contrôler
l’éclairage de votre pièce : plutôt subtil ou bien une inondation de
lumière. Le Drapstor se distingue par une ligne sobre et épurée. Il peut
se présenter sous différentes formes (cintrée, trapèze, …) pour s’adapter
à toutes vos ouvertures. Ce véritable élément de décoration intemporel
est idéal pour les grandes ouvertures comme les baies vitrées ou pour
la séparation de vos pièces.


Tissu
enduit de 127 ou 90 mm de large.
Orientation des bandes à 180°.
L’écartement des bandes en partie basse est
maintenu par 2 chaînettes polyamides.
Rail supérieur en aluminium, section 25x40 mm,
équipé de chariots à friction.
Bandes verticales lestées à l’aide de plaquettes
en plastique.
Manœuvre par cordon avec contre poids.

OPTIONS :
Monocommande par chaînette (impossible sur rail incliné).
Forme trapèze.
Panachage par couleur.
Manœuvre électrique.

LAQUAGE DE BASE

Anodisé naturel
Laqué blanc 9016
7016
Beige 1015
Noir 9005

CATALOGUE EXPERTS STORISTES 2022

59

STORES TISSU

STORE PLISSÉ

Idéal pour les ambiances douces et feutrées

Le store plissé est d’un encombrement minimum grâce à ses
plis de 20 mm. Il s’harmonise parfaitement avec le reste de
la pièce. Sa fabrication sur-mesure lui permet de s’adapter
à toutes les fenêtres. À la verticale ou en toiture de véranda,
il filtre et réfléchit les rayons solaires tout en laissant passer
la lumière. Le charme du tissu et la douceur des coloris
créeront une ambiance douce et feutrée. Fonctionnel et
très léger, le store plissé est facile à manœuvrer et s’adapte
à tous les styles.

 randes et petites ouvertures.
G
Possibilité Vélum, plissé manuel
avec frein.
Profil supérieur et intérieur en aluminium.
Tissu plissé à chaud traité antistatique.
Manœuvre par cordon, chaînette.
Inclinaison maxi 15 % (26 %).

LAQUAGE

Coloris blanc 9010
OPTIONS :
 anœuvre électrique.
M
Plissé double ouverture.
Guidage latéral.
Équerre de déport blanche.

STORE BOIS

STORE VÉNITIEN BOIS 50 mm
l’élégance coloniale dans votre maison !

Fabriqué en tilleul, c’est une atmosphère de détente que vous donnerez à vos pièces. Véritable
doseur de lumière, le store Vénitien bois filtre également la chaleur et donne de la fraîcheur
à votre intérieur. Les lames transforment vos baies vitrées en une composition géométrique
raffinée et offrent à la lumière des ombres graphiques séduisantes.
 randes et petites ouvertures.
G
Barre de charge en bois couleur des lames.
Boîtier en forme de U, 51 x 58 mm en acier laqué au four.
Levage et orientation par cordon.
Lames en tilleul de 50 mm.
Échelles filiformes.
Cantonnière bois de 70 x 6,5 mm.

OPTIONS :
 uidage latéral.
G
Manœuvre électrique.
Galon de 25 mm
(uniquement en manœuvre cordon).
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Tableau d’aide au choix stores extérieurs
Largeur - Avancée

Produits

Type

Nbr
de
bras

IBIZA 300

Traditionnelle

2

1840

5350

1500

3000

FLORIDE

Traditionnelle

2

1880

5920

1500

3500

CARAÏBES
ÉVOLUTION

Traditionnelle

2
4
6

2 bras = 2200
4 bras = 5961
6 bras = 11831

2 bras = 5920
4 bras = 11830
6 bras = 14180

1500

3750

GOLIATH

Traditionnelle

2

5300

7000

4000

5500

OSIRIS PLUS

Cassette
semi-coffre

2

1500

3550

1250

2000

MARINA

Cassette
semi-coffre

2

1840

5350

1500

3000

OCÉANIA

Cassette
semi-coffre

2
3

2 bras = 1930
3 bras = 5951

2 bras = 5950
3 bras = 7000

1500

3750

ANTALYA

Coffre

2

1870

5400

1500

3250

HÉMÉRA

Coffre

2

1810

6040

1500

3750

CALYSTA

Coffre

2

2010

5940

1500

3750

KUBA

Coffre

2

2050

6080

1500

3750

HERMÈS

Coffre

2
4

2 bras = 1980
4 bras = 5951

2 bras = 5950
4 bras = 11870

1500

3750

ARTÉMIS

Coffre

2

1920

6015

1500

4000

ATHÉNÉE 80

Double
pentes

2x2

1800

5800

2 x 1500

2 x 3125

BANNETTE

Projection

2
3

2410
5920

5919
9430

600

1500

SOLISTOR

Projection

2

600

3000

500

1200

L
Mini mm

L
Maxi mm

A
A
Mini mm Maxi mm

Lumina Led

Sur bras

Sur bras

Sur bras
et coffre

Sur bras

Sur bras et ou
Barre de charge

Sur bras

Sur bras et ou
Barre de charge
Sur bras

Sun’
System©

Pose

Dépannage
manuel

Laquage armature

De face
Plafond

Standard :
RAL 9010, RAL 1013

De face
Plafond

Standard :
RAL 9010, RAL 1013

De face
Plafond

Standard :
RAL 9010, RAL 1013
Option : Autres coloris

De face
Plafond

Standard :
9010, Anthracite sablé

De face
Plafond

Standard :
RAL 9010, RAL 1013

De face
Plafond

Standard :
RAL 9010, RAL 1013

De face
Plafond

Standard :
RAL 9010, RAL 1013
Option : Autres coloris

De face
Plafond

Standard : RAL 9010,
RAL 1013, RAL 7016 FT
Option : Autres coloris

De face
Plafond

Standard : RAL 9010,
RAL 1013, RAL 7016 FT
Option : Autres coloris

De face

Standard :
RAL 9010, RAL 1013
Option : Autres coloris

De face

Standard : RAL 9010,
RAL 1013, RAL 7016 FT
Option : Autres coloris

De face

Standard :
RAL 9010, RAL 1013
Option : Autres coloris

De face

Standard :
RAL 9010, RAL 1013
Option : Autres coloris

Sur pieds

Standard : RAL 9010
Option : Autres coloris

De face
Plafond

Standard :
RAL 9010, RAL 1013
Option : Autres coloris

De face
Plafond

Standard : RAL 9010,
RAL 1013, RAL 9006
Option : Autres coloris

Budget
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Vénitien

Solitoit
s

Duo
Vision

s

Store
Rouleau

Drapstor

Store
Plissé

Store
vénitien
Bois
Luxe

s

Chaînette

s

Roldrop

s

127 mm

s

90 mm

s

Vertical

s

Velum

s

50 mm

l En option

s
l

De série

s s s

s l s

Venilight
35 mm

s
s s
s
230 v

Venilight
50 mm

s
s
s
230 v

s
l
l

s

l

50
mm

s

s

s

métal

s

s

l
l

l

l

l

Moteur
autonome
rechargeable

12 v
l

s
s
l
l

12 v

s
s s l
l

12 v

l s
l
l

l

24 v
l

l

l

s

l

s
l

l

s
l

l

24 v
l

230 v
50
50
mm
mm)

s

l

l

s

l

s

l

s

Forme trapèze
Micro câble perlon

l
l
l

24 v

l

l
l

s s

s
l

s
s

l

l

Profil guidage PVC

Coulisses aluminium

Mécanisme

Micro câble acier inox

Montage entre parcloses

l

Ressort sans cliquet

Bandeau aluminium (1 coloris)

Manœuvre

Coffre aluminium (3 coloris)

Rail aluminium laqué blanc

Rail aluminium (4 coloris)

Boîtier coloris assorti

24 v 230 v

Automatismes

Électrique 220 V ou 230 V

l

Électrique 12 V ou 24 V

Bouton moleté (entre vitres)

Lance rideau

Tringle amovible

Treuil et manivelle

s

Mono Commande chaînette

Venilight
25 mm
Mono Commande cordon

Orientation par chaînette

Orientation par tringle

Orientation par cordon

Tirage par cordon

Tirage direct

Lames PVC

Lames bois

s

Lames alu

Tissu

Tableau récap technique stores intérieurs
Guidage latéral

s

s

l

l

l

Tableau récap technique stores extérieurs

1,50 m
2m
2,50 m
3m
3,50 m

de 5 à 45°

s l

l s s s

Goliath

2 bras : 7 m

Bras
maxi

4m
4,5 m
5m
5,5 m

double
inclinaison

s l

s s

Ibiza 300

2 bras : 5,35 m

Bras
câble

1,50 m
2m
2,50 m
3m

s
de 0 à 68°
l
de 22 à 90°

s s

s s s

Océania

2 bras : 5,95 m
3 bras : 7 m

L.A.E.

1,50 m
2m
2,75 m
3,25 m
3,75 m

de 5 à 25°

s l

s s s l

Marina

2 bras : 5,35 m

Bras
câble

1,50 m
2m
2,50 m
3m

s
de 0 à 68°
l
de 22 à 90°

s s

s s s

Artémis

2 bras : 6,02 m

L.A.E.

de 5 à 27°

s

s s s s

l s l l

l l

Kuba

2 bras : 6,08 m

L.A.E.

de 5 à 20°

s

s s s s s l s l l

l

Héméra

2 bras : 6,04 m

L.A.E.

s
de 50 à 45°

s s

s s s l s l s l l

l

s s

s s s l s l s l l

s

s s s l

2 bras : 5,40 m

L.A.E.

1,50 m
2m
2,75 m
3,25 m
1,50 m
2m
2,75 m
3,25 m

l s s s l

l s l s

s

l

l

l

l

l

l

l

l

Moteur radio intégrée IO

Moteur radio intégrée RTS
dépannage manuel

Moteur radio intégrée RTS

Moteur filaire
Dépannage manuel

Moteur filaire

Treuil
l

s l s

l

s l s

l s l s l l l

s l l

l

l
l sauf l
6 bras

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

de 45 à 90°

s
de 0 à 68°
de 22 à 90°

l

de 10 à 78°

L.A.E.

Osiris Plus

2 bras : 3,55 m

Bras
câble

1,25 m
1,50 m
2m

de 0 à 60°
de 5 à 60°

s s

s s s

s l l

L.A.E

1,50 m
2m
2,75 m
3,25 m
3,75 m

de 5 à 20°

s

s s s l

s l l

s s

l
de 5 à 22°

s
de 5 à 27°

l

2m
16 m

de 1,50 m
à5m

s

Bannette
à projection

2 bras : 5,92 m
3 bras : 9,43 m

de 0,60 m
à 1,50 m

l s s s
s s coffre

Solistor
à projection

2 bras : 3 m

de 0,50 m
à 1,20 m

s s l s s s

Athénée 80

4 bras : 5,80 m

1,50 m
2m
2,50 m
3m

sauf
4 l
et 6
bras

16 à 44°

Hermès

L.A.E.

l

s l s

2 bras : 5,95 m
4 bras : 11,87 m

Alizé /
Alizé Maxi

l

l

1,50 m
2m
2,75 m
3,25 m
3,75 m

2 bras : 5,94 m

Protection soleil

Bras
câble

Protection vent

Floride

2 bras : 5,92 m

Automatisme

Protection mouvement (3)

s l

Cordon

Lumina Led (4)

Sun'system (4)

Pack Ambiance (4)

Lambrequin (1)

Autres toiles

Gamme SOLISO

Autres coloris gamme SOLISO

Anthracite 7016 mat Fine texture

Anthracite Sablé 200

Blanc cassé RAL 1 013

Blanc RAL 9 010

Visserie d'assemblage Inox

Auvent de protection

Pose plafond

Pose de face

de 5 à 45°

Manœuvre

Radio déporté sur moteur
filaire (2)

MONOBLOCS
TRADI
CASSETTES
COFFRE

Confort

L.A.E.

Calysta

LOGGIA ET STORE
À PROJECTION

Toile

1,50 m
2m
2,50 m
3m
3,50 m

Antalya

AUTOPORTÉE

Inclinaison

2 bras : 5,96 m
4 bras : 11,83 m
6 bras : 14,18m

De série

Avancée
(à ± 4 % selon modèle)

Caraïbes
Évolution

s

Type de bras

l En option
l Disponible

Largeur maximale
en mètres

Coloris

de 0 à 20°

s s

l s l l

l l l

(2)

sauf
l
4
bras

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l s l

s l s

l

(1)

s
RAL s
9006

l

l s
(1)

s l s

(1) si projection - (2) jusqu'à 3250

l

l

l
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Cambrai

Yvetot

Beauvais
St-Maximin

Demouville
Caen
St-Pol-de-Léon
Lannion
St-Renan
St-Martin-des-Champs
Brest Ploudaniel Guingamp
Crozon
Quimper

Luxembourg
Longwy
Thionville
Vitry-sur-Orne
Hauconcourt

Reims

Metz

Paris
Noisy-le-Grand
Dreux

Saint-Avold

Bar-le-Duc

Valpuiseaux

La Mézière
Le Mans

Pithiviers

Caudan
Auray

Sièges Experts Storistes
Agences Experts Storistes

Olne

Colmar
Rixheim
Mulhouse

Villemandeur
Theix

Millançay

Quiberon

La Baule
Ancenis
Escoublac
Doué-La Saumur
Batz-sur-Mer
Mauves-sur-Loire Fontaine
St-Nazaire
Pornic
St-Sébastien-sur-Loire
Chaveignes
Aigrefeuille-sur-Maine
Cholet
Thouars
Chavagnes-en-Paillers
St-Hilaire-de-Riez
Châtellerault
La Roche-sur-Yon
Les Sables d’Olonne

Royan

Étalans
Saint-Maur

Chatenoy-le-Royal
La Châtre

Poitiers

Saintes
Breuillet
Saujon

Macon
La Clayette

Bourg-en-Bresse
Civrieux

Aubusson

Saint-Laurent-sur-Gorre

Vic-le-Comte

Amberieu

Ruy-Bourgoin
St-Etienne

Eysines

Le Puy en-Velay

Yvrac

St-Germain
Laprade

Legé Cap Ferret

Le Passage
d'Agen

Grenoble
St-Paul-lèsRomans

Lablachère
Saint-Nauphary

Villefranche de Rouergue

Mont-de-Marsan
Lavaur
Dax
Anglet
St-Jean-de-Luz

Ceyzeriat

Balan
Meyzieu

Saint-Germain-de-Lusignan

Gaillan-en-Médoc

Dijon

Vierzon

Vendargues

Toulouse

Uzès
Istres

Pau

Vias
Limoux

Draguignan

Marseille
Sanary-sur-Mer

Cabestany
Argelès-sur-Mer

Porto
Vecchio

Photos : Soliso Europe, istock. Document non contractuel. Reproduction interdite. Sous réserve d’erreurs typographiques. RCS - Nantes B 404 991 184 - Édition : Mars 2022
Les coloris des produits sont à titre indicatif. Soliso se réserve le droit de modifier les produits. Création : axellescom. Imprimerie Offset 5 Édition : 02 51 94 79 14

Retrouvez-les sur le site www.experts-storistes.com

