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Stores enrouleurs Duo  

Les stores enrouleurs Duo,
les avantages de deux systèmes
classiques

Le style original d’un store enrouleur Duo est com-

posé d’une touche contemporaine et de la fonctio-

nalité d’un store vénitien. Les stores enrouleurs Duo 

se composent de deux couches de tissu. Chaque 

couche contient des bandes horizontales transpa-

rentes et non-transparentes.

En positionnant les segments de tissu de telle façon 

qu’ils se surposent, vous créez votre luminosité dé-

sirée: partiellement ou totalement. Les larges bandes 

horizontales vous offrent une sensation d’espace, 

tout en garantissant votre intimité.

Intro



Stores enrouleurs Duo  Modèles

Profil de montage

Le store enrouleur Duo DS10 est posé sur un pro-

fil de montage. Il combine le sytème d’un enrouleur 

classique et la simplicité de fixation d’un profil de 

montage.

Barre de charge

Le store enrouleur Duo DS10 est muni d’une barre 

de charge ronde en finition argentée, laquelle est 

suspendue dans le bas du retour du tissu. 

Couleurs coordonnées

Finition

La chaînette est réalisée dans une couleur coordon-

née au profil de montage. Elle est prévue d’un contre 

poids désign.

Option 

La chaînette est également disponible en aluminium 

ou transparent. Veuillez montionner votre choix sur le 

bon de commande. Option sans supplément.

Utilisation aisée

Les stores enrouleurs Duo DS10 peuvent être pré-

vu d’une motorisation 220V avec intérrupteur, RTS 

(commande par impulsion) ou  commande groupée. 

Pour tous les détails sur la motorisation, voir tarif.

Modèle DS10 

Blanc Beige Noir Alu

Les couleurs disponibles pour le profil, les supports et la chaînette

Barre de charge standard



Cassette

Le store enrouleur Duo DS20 est une cassette entiè-

rement fermée dans laquelle le tube d’enroulement 

est soigneusement caché. Votre choix pour une  

cassette arrondie en aluminium apporte un look mo-

derne et élégant.

Barre de charge

Le store enrouleur Duo DS20 est prévu d’une barre 

de charge ronde en finition argentée, laquelle est 

suspendue dans le bas du retour du tissu. 

Option: Le store Duo modèle 

D20 peut être prévu d’une barre 

de charge  visible. Elle est com-

posé d’une partie rotative et fixe, 

entre lesquelles se déroule le 

tissu. Une fois le store Duo est 

remonté, la barre de charge ne 

disparait pas dans la cassette. 

La barre de charge est réalisée 

dans un coloris coordonné. Op-

tion sans supplément.

Couleurs coordonnées

Finition

La chaînette est réalisée d’une couleur coordonnée 

à la cassette et est prévue d’un contre poids désign.

Option :

La chaînette est également disponible en aluminium.

Veuillez montionner votre choix sur le bon de com-

mande. Option sans supplément.

Utilisation aisée

Les stores enrouleurs Duo DS20 peuvent etre prévu 

d’une motorisation 24V avec intérrupteur, RTS (com-

mande par impulsion) ou  commande groupée. Pour 

tous les détails motorisation, voir tarif.

Stores enrouleurs Duo  Modèles

Modèle DS20 

Blanc Beige Noir Alu

Les couleurs disponibles pour la cassette et la chaînette

        standard
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Stores enrouleurs Duo  Tissus

Tissus contemporains

Les stores enrouleurs Duo existent dans une 

gamme étendue de coloris contemporains.

Les qualités exclusives sont receuillis dans 10 séries 

de tissu.

Selon la structure du voile, chaque série vous 

apporte sa propre apparence. Des bandes trans-

parentes avec des textures luxueuses ‘doux’ à des 

textures ‘brut’. Vous créez vous-même le look parfait 

pour votre intérieur.

Caractéristiques

Polyester - PES

Ces tissus ont un rétrécissement minimal, résistent à 

la lumière et sont faciles d’entretien. Les stores Duo 

résistent à l’humidité et sont idéal d’utilisation dans la 

salle de bains ou la cuisine.

Allignement

En cas de plusieurs stores posés en série, les seg-

ments transparents et opaques peuvent se trouver à 

même hauteur. Néanmoins, le mouvement léger du 

tissu permet une tolérance de 1 cm. Lors de la pro-

duction, nous partons toujours du haut du store. De 

ce fait, on ne peut garantir une fermeture complète 

lorsque le store est entièrement déroulé.

Transparence

La transparence se détermine en déroulant et enrou-

lant le store Duo. De cette manière on fait glisser les 

différentes segments par rapport à l’autre. Vous pou-

vez choisir, entièrement ouvert, mi-ouvert ou fermé, à 

chaque hauteur désirée de la fenêtre.

                                   

Attention! Quand on se trouve à moins de 2 m du 

store, l’irruption de lumière est possible en position 

fermée. Parce que les segments se sont positionnés 

à environ 1 cm, on ne peut pas y échapper à cause 

de l’angle aigu.

Ouvert Mi-ouvert Fermé
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AperçuStores enrouleurs Duo  

FUNGI DOESKIN IMPALA CHILI HAY BAYOU JAVA GRIFFIN ABYSS EPSOM

Groupe de prix 1 2 BX 2 1 2 1 1 1 1

Modèle DS10

Largeur minimale 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

Largeur maximale 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 240 cm 260 cm

Hauteur minimale 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 5 0 cm

Hauteur maximale 280 cm 260 cm 280 cm 260 cm 280 cm 235 cm 260 cm 280 cm 280 cm 280 cm

Surface maximale 7,2 m² 6,7 m² 7,2 m² 6,7 m² 7,2 m² 6 m² 6,7 m² 7,2 m² 6,7 m² 7,2 m²

Modèle DS20

Largeur minimale 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

Largeur maximale 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 240 cm 260 cm

Hauteur minimale 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

Hauteur maximale 260 cm 240 cm 260 cm 240 cm 260 cm 225 cm 240 cm 260 cm 260 cm 260 cm

Surface maximale 6,7 m² 6,2 m² 6,7 m² 6,2 m² 6,7 m² 6 m² 6,2 m² 6,7 m² 6,2 m² 6,7 m²

Caractéristiques

Hauteur segments
transparents 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm

Hauteur segments
non-transparents 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 14 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm

Composition PES PES PES PES PES PES PES PES PES PES

Hydrofuge oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
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Largeur du tissu

Stores enrouleurs Duo  

Commande Coté manoeuvre Coté opposé

Chaînette 20 mm 18 mm

Motorisé 18 mm 18 mm

Détails

DS10

Dimensions du profl de montage Dimensions de la barre de charge standard

54

10

25

8

25

8

12
Ø
 

B

18 mm20 mm

B

18 mm18 mm

B

18 mm20 mm

B

18 mm18 mm

Chaînette

Support mural standard Support plafond

57

25

5

28

63

65

5

Option avec supplément

Motorisé
LL

L = largeur finie
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Largeur du tissu

Stores enrouleurs Duo  

Commande Coté manoeuvre Coté opposé

Chaînette 18 mm 15 mm

Motorisé 15 mm 15 mm

Détails

DS20

68

73

50

73

71
3

50

25

8

25

8

12
Ø
 

4 5

8

24

8

45

24

B

15 mm18 mm

B

15 mm15 mm

B

15 mm18 mm

B

15 mm15 mm

Standard

6,4
2,8

4,
3

Optionel

Dimensions de la cassette Dimensions de la barre de charge

Chaînette

Support mural standard Support plafond

Option avec supplément

Motorisé
LL

L = largeur finie
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Stores enrouleurs Duo  Bien mesurer

Bien mesurer

Attention! Les dimensions notées sur votre com-

mande sont les dimensions avec les segments en 

position fermée!

Mesure de la baie

La mesure de baie est la dimension tendue entre le 

cadre de la fenêtre. Le store est réalisé avec une ré-

duction de 0,5 cm en largeur.

Mesure finie

En cas de mesures finies, aucune réduction ne sera 

déduite. Nous livrons exactement les mesures four-

nies.

Attention

Avant de mesurer, vérifiez attentivement s’il n’y a 

pas des obstacles autour ou sur la fenêtre. Des poi-

gnées, des tuyaux de chauffage peuvent gravement 

gener la pose et le fonctionnement du store.

Attention! En cas de fenêtres oscillo-battantes, il 

faut vérifier si la fenêtre peut encore s’ouvrir après le 

montage du store Duo.

11Stores enrouleurs Duo



Stores enrouleurs Duo  Montage

Pose dans la baie

Mesures de baie

Mesurez la largeur, ainsi que la hauteur sur 3 endroits 

différents dans le cadre ou entre les murs. Notez la 

dimension la plus petite et indiquez ‘mesure de la 

baie’. Lors de la production, la largeur sera réduite 

de 0,5 cm.

Attention! Vérification des mesures diagonales vous 

offre la garantie que l’encadrement est 100% rec-

tangle. 

Mesures finies

Mesurez d’abord la mesure de baie comme expliqué 

ci dessus. Vous définiez vous même la réduction dési-

rée. Lors de production aucune réduction sera faite. 

La mesure fournie est égale à la mesure de production.

Bon à savoir

Etant donné que le tissu est moins large que la 

mesure de production, il peut y avoir un peu de jour 

des deux côtés en cas de pose ‘dans la baie’. (voir 

tableau ‘déduction tissu’ par rapport au système)

Pose sur la baie

Mesures finies

En cas de pose ‘sur la baie’ une mesure finie est obli-

gatoire. Mesurez d’abord la mesure de baie comme 

expliqué dans ‘pose dans la baie’. Vous définiez vous 

même la superposition désirée pour déterminer les 

mesures finies.

Bon à savoir

Etant donné que le tissu est moins large que la 

mesure de production, il peut y avoir un peu de jour 

des deux côtés en cas de placement ‘sur la baie’. 

Controlez bien si votre superposition est adéquate.

B

H

B

H

B

0,71,6

L B

H

B

H

B

0,71,6

L
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Stores enrouleurs Duo  Conditions générales

Qualité et garantie

Une combinaison subtile de savoir-faire, de tech-

nologie et l’utilisation de matériaux de qualité supé-

rieure offrent un revêtement de fenêtres unique et 

durable s’harmonisant parfaitement à votre intérieur. 

Nous nous engageons à réparer toute faute de maté-

riaux et de fabrication, à condition que la pose et l’uti-

lisation soient réalisés selon les instructions.

Les réparations sont exclusivement effectuées dans 

nos ateliers de production. Les tissus sont sensibles 

aux variations de température et d’humidité am-

biante. Cela peut occasionner un gondolement du 

tissu qui peut disparaître avec le changement de 

température et d’humidité ambiante. Les bords cou-

pés peuvent également s’arrondir légèrement.

Nos produits bénéficient d’une garantie de 5 ans et 

10 ans sur le mécanisme. La garantie ne couvre au-

cunement les dommages causés par des conditions 

météorologiques, une utilisation erronée ou des er-

reurs dues à un mauvais mesurage, une mauvaise 

installation ou un mauvais entretien.

La garantie n’est pas d’application en cas de déco-

loration suite à des changements de luminosité ou 

de chaleur ou des changements de forme dans des 

endroits d’humidité extrême. Si les toiles ne pendant 

pas de façon parallèle, on peut, avec précautions, 

les bouger manuellement à l’arrière. Nous ne pou-

vons aucunement garantir les dommages aux tis-

sus occasionnés par des produits d’entretien, de la 

condensation ou des excréments d’insectes.  

Entretien

Dépoussiérer avec un plumeau ou un chiffon doux 

suffit. Les taches peuvent s’enlever à l’aide d’un chif-

fon humide. Attention! Evitez l’utilisation de déter-

gents alcalins lors du nettoyage des vitres.

13Stores enrouleurs Duo





VENETIAN 
BLINDS

STORES VÉNITIENS





Contenu

Intro     

   

Lamelles  

 Largeurs

 Multivision

 Perforations

Le décorateur en vous

 Ruban d’échelle

 Multicolor

Energy

  Durabilité

 Climat intérieur et productivité

 Confort visuel

 Thermostop

 High mirror

 

Securité enfants

 Pince de cordon

Modèles

 Standard

  Basix

  Flexline

  Classic

  

 

4

5

5

5

5

6

6

7

8

8

8

8

10

10

11

11

12

12

12

13

14

 Confort visuel

  Variozone

  Duoflex

  Top Down - Bottom up

  Privacy

  Megaview

 Utilisation aisée

  Monocommande par chaînette

  Monocommande par corde

  Monocommande par tige rotative

 Specials

  2 en 1

  Frontfix

  Entre vitres

  Lucarne

 Géometrie

  Store incliné

 Motorisation

  Motorisation complète

  

Possibilités de montage

 Supports de montage

 Fixation de la sous-latte

 Guidage latéral

15

15

16

17

18

19

20

20

21

22

23

23

24

25

26

28

28

30

30

31

31

32

33

3Stores vénitiens



Stores vénitiens

Collection stores vénitiens

Cette collection se distingue par:

❘	 Un désign exclusif

❘	 Une gestion de la vie privée et de la luminosité

❘	 La durabilité

La collection stores vénitiens vous aide à associer 

désign et fonctionnalité. Vous créez ainsi la meil-

leure protection solaire qui répond à toutes vos 

exigences personnelles.

Intro
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Stores vénitiens Lamelles

Largeurs

Les lamelles en aluminium sont de première qualité, 

faciles à entretenir, isolantes et durables. Leur couleur 

est inaltérable.

❘	 Les lamelles reviennent à leur position initiale

❘	 Les lamelles sont thermo-traitées et durcies pour 

 une durabilité optimale

Avec une diversité de couleurs et de largeurs de la-

melles, vous êtes assurés de faire un choix approprié 

quel que soit votre intérieur. Les lamelles sont dispo-

nibles en cinq largeurs différentes: 16-25-35-50-70 

mm.

Gestion de la lumière

Les lamelles Multivision perforées vous permettent 

de gérer avec flexibilité tout éblouissement ou toute 

luminosité extrême quelle que soit la direction du point 

de source. Les différents gabarits de perçage vous 

permettent de régler de manière optimale la lumière 

naturelle. Vous pouvez donc déterminer dans chaque 

pièce le niveau de visibilité, tout en conservant un 

aspect uniforme depuis l’extérieur en terme de couleur.

Lumière optimale

Nous vous proposons six dessins de perçage diffé-

rents. Ces dessins de perçage constituent une excel-

lente solution pour la régularisation correcte et optimale 

de la lumière naturelle, même en cas de rayonnement 

solaire direct.

❘	 8 % (fenêtres orientées nord)

❘	 4 % (fenêtres orientées est, sud et ouest)

❘	 Perforation 1/3 (3%)

❘	 Perforation 2/3 (6%)

❘	 Rocky

❘	 Triangle

Perforation 8%

Perforation 2/3

Perforation 4%

Perforation Rocky

Perforation 1/3

Perforation Triangle
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Stores vénitiens Le décorateur en vous

Créez une apparance personelle

Pour les stores 35, 50 et 70 mm, vous avez le choix 

entre une finition rafinée ou contrastante au moyen 

d’un ruban d’échelle. 

• lamelle 35 mm : ruban 19 mm

•  lamelle 50 mm : ruban 25 ou 38 mm

• lamelle 70 mm : ruban 38 mm

Ruban d’échelle 25 mm Ruban d’échelle 38 mm

    Mentionnez ‘LT XX’ sur le bon 
de commande, XX représente la des couleur 
du ruban d’échelle.

CONSEIL
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Vie colorée

Les stores Multicolor vous permettent de combiner 

différentes couleurs de lamelles dans un même store. 

Il suffit d’indiquer la séparation à l’aide de la hauteur. 

*uniquement pour les modèles Flexline et Classic

Stores vénitiens Le décorateur en vous

Multicolor 

Prix standard + 1 couleur + 20 % 

Prix standard + 2 couleurs + 40 % 

Prix standard + 3 couleurs + 60 % 

Prix standard + 4 couleurs + 80 % 

Prix standard + 5 couleurs + 100 % 

Suppléments de prix

Mentionnez Multicolor sur le bon
de commande et ajoutez un croquis.

CONSEIL
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Stores vénitiens Energy

Recyclez pour
un monde durable

Nous prônons un processus de production privilé-

giant la réduction des émissions de CO2 et le recy-

clage, car cela contribue à réduire son empreinte 

écologique. L’aluminium utilisé comporte 95 % de 

matières premières recyclées. Nous contribuons 

donc à améliorer l’environnement de vie pour la pro-

chaine génération.

Productivité & confort

Productivité

Créer des postes de travail confortables en y adop-

tant la luminosité correcte, permet d’accroître la pro-

ductivité et de réduire l’absentéisme. L’enquête por-

tant sur le lien existant entre la lumière naturelle et la 

productivité démontre que l’incidence de la lumière 

naturelle sans éblouissement accroît la productivité 

de 4 %.

Une bonne régulation du rayonnement du soleil et de la 

luminosité peut apporter aux occupants d’un bâtiment 

une impression accrue de confort et de bien-être.  

Avec les stores vénitiens vous améliorez le climat in-

térieur et économisez de l’énergie:

❘	 En régulant la quantité de rayonnement solaire 

 direct qui pénètre dans une pièce afin de limiter 

 l’éblouissement, les stores vénitiens n’entravent 

 pas pour autant la visibilité vers l’extérieur

❘	 Les stores vénitiens permettent même de déter- 

 miner la quantité de lumière naturelle qui tombe 

 sur un poste de travail et évitent tout éblouisse- 

 ment et toute réflexion sur les écrans d’ordina- 

 teur

Confort

Un bon climat intérieur favorise le confort:

❘	 Confort thermique

❘	 Confort visuel

❘	 Confort accoustique

❘	 Qualité de l’air

Confort visuel

Tout le monde aime bien un regard vers l’extérieur 

Savoir quel temps il fait et ce qui se passe dehors, 

procure un sentiment de bien-être et accroît la pro-

ductivité.

Les stores vénitiens vous permettent de:

❘	 Orienter la lumière naturelle afin de créer des pos- 

 tes de travail productifs

❘	 Donner une vue directe sur l’environnement exté- 

 rieur

❘	 Réduire toute réflexion sur les écrans d’ordinateur 

 et autres surfaces réfléchissantes

❘	 Régler la surcharge thermique consécutive à 

 l’énergie solaire incidente 

❘	 Régler la luminosité, l’air et la température sur le 

 lieu de travail en fonction de ses propres besoins.

8 Stores vénitiens





Confort thermique

Thermostop

Les lamelles Thermostop sont dotées d’un revête-

ment spécial sur le côté creux. De cette façon on ré-

duit d’un tiers la chaleur du rayonnement solaire par 

rapport à la valeur normale. (valeur de rayonnement 

30 %, au lieu de 90 % pour une lamelle normalement 

peinte). Les lamelles avec revêtement augmentent la 

résistance thermique en hiver et réduisent la trans-

mission de chaleur en été.

Thermostop est disponible en 5 lamelles de tons unis 

dans une largeur de 25 ou de 35 mm. Idéal pour les 

❘	 Lucarnes

❘	 Fenêtres côté sud

Régulation de la luminosité

High mirror

Les lamelles High mirror sont revêtues sur un côté 

d’une couche de laque (noir ou gris) tandis que l’autre 

côté est revêtu d’un film réfléchissant. 

La combinaison des deux côtés garantit :

❘	 Une réduction au minimum du rayonnement du 

 soleil

❘	 Une transmission optimale de la lumière naturelle 

 à l’intérieur

❘	 Une contrôle sur tout éblouissement de lumière 

 excessive

❘	 Une diminution d’éclairage artificiel nécessaire 

L’éclairage est l’un des postes les plus énergivores 

du budget de tout immeuble de bureaux de taille 

moyenne. Choisir le revêtement de fenêtre le plus ap-

proprié vous aidera à réduire votre facture d’énergie.

EnergyStores vénitiens

Comment utiliser les lamelles Thermostop?                                    
Par beau temps, basculez les lamelles avec le côté 
Thermostop vers l’intérieur (et donc avec le côté 
réfléchissant vers l’extérieur) afin de maintenir 
la chaleur à l’extérieur. Lorsque vous souhaitez 
conserver la chaleur à l’intérieur, basculez le côté 
Thermostop vers l’extérieur. Cela influence favora-
blement la consommation d’énergie.

CONSEIL
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Sécurité enfants

Pince de cordon

En grandissant, les enfants développent leur curiosité 

sur le monde qui les entoure. Nous devons prendre 

conscience que des objets de la vie quotidienne, 

comme les stores, peuvent constituer une menace 

pour nos enfants. Il est donc important d’évaluer la sé-

curité de ces objets dans notre environnement de vie. 

Conformément à la norme EN 13120, nous fournis-

sons un support à pince pour la corde avec chaque 

store. Nous vous recommandons de l’utiliser en per-

manence afin de réduire tout risque.

Stores vénitiens
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Modèles

Standard

Stores vénitiens

BasiX

Caractéristiques

❙	 Embouts transparents

❙	 Profil supérieur dans une couleur assortie (voir échantillons)

❙	 Corde de manœuvre/tige rotative

	 ❘	 Le système d’arret de la corde garantit une détermination parfaite et directe de la hauteur

❙	 Option: moteur électrique 24V

❙	 Dimensions maximales système à corde/tige rotative

	 ❘	 16 mm - L 270 cm x H 230 cm - 6 m2

	 ❘	 25 mm - L 330 cm x H 300 cm - 6 m2

❙	 Toutes les couleurs Basix sont de qualité salle de bains

❙	 Livré par défaut avec des supports à bride universels

❙	 Options de montage 

 ❘	 Fixation de la sous-latte (p. 32)

	 ❘	 Guidage latéral (p. 33)

16 mm 25 mm

Universel
Support 16-25 mm 
réf. 110-2010-010 
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Modèles

Standard

Stores vénitiens

Flexline

Caractéristiques

❙	 La couleur des accessoires est coordoné à 

 la couleur des lamelles

❙	 La couleur du profil supérieur est coordoné 

 au lamelles

❙	 Corde de manoeuvre/tige rotative

 ❘	 Le système d’arret de la corde garantit une 

  détermination parfaite et directe de la hauteur

 ❘	 Accouplement à friction

❙	 Option 

	 ❘	 Moteur électrique 24V

❙	 Option avec poignée (système cordes tendues) 

❙	 Dimensions maximales système à corde/tige 

 rotative

	 ❘	 16 mm - L 270 cm x H 230 cm - 6 m2

	 ❘	 25 mm - L 330 cm x H 300 cm - 6 m2

❙	 Dimensions maximales système à poignée  

	 ❘	 16 mm - L 150 cm x H 200 cm - 2 m2

	 ❘	 25 mm - L 150 cm x H 200 cm - 2 m2

❙	 Toutes les couleurs sont de qualité 

 ‘salle de bains’

❙	 Livré par défaut avec des supports à bride

 universels 

❙	 Supports avec supplément de prix, voir tarif  

❙	 Options de montage 

 ❘	 Fixation de la sous-latte (p. 32)

	 ❘	 Guidage latéral (p. 33) 

16 mm 25 mm

Universel
Support 16-25 mm 
réf. 110-2010-010 
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Modèles

Standard

Stores vénitiens

Classic

Caractéristiques 

❙	 Embouts transparents

❙	 Profil supérieur dans une couleur assortie (voir échantillons)

❙	 Manoeuvre corde/corde ou corde/tige rotative (aluminium anodisé)

	 ❘	 Le système d’arret de la corde garantit une détermination parfaite et directe de la hauteur

❙	 Option: moteur électrique 220V

❙	 Dimensions maximales système à corde/tige rotative

 ❘	 35 mm - L 450 cm x H 300 cm - 9 m2

	 ❘	 50 mm - L 500 cm x H 400 cm - 12,5 m2

	 ❘	 70 mm - L 450 cm x H 300 cm - 9 m2

❙	 Optionellement avec ruban d’échelle (sauf motorisé)

❙	 Toutes les couleurs sont de qualité ‘salle de bains’

❙	 Livré par défaut avec des supports à bride universels 

❙	 Supports avec supplément de prix, voir tarif  

❙	 Options de montage 

 ❘	 Fixation de la sous-latte (p. 32)

	 ❘	 Guidage latéral (p. 33)

35 mm 50 mm 70 mm

Universel
Support 35 mm 
réf. 110-3010-010 

Universel
Support 50 mm 
réf. 110-5010-010 

Montage au mur
Support 70 mm 
réf. 110-7010-010 

Distanceur
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Modèles

Confort visuel

Stores vénitiens

Variozone

Les stores Variozone sont équipés d’une mécanique unique et brevetée, cette dernière permet d’ouvrir et de fer-

mer chaque segment du store. Le segment supérieur comporte toujours 9 lamelles, les segments sous-jacents 

toujours 12 lamelles. Le nombre de segments par store est illimité. Les stores Variozone représentent la meilleure 

solution pour un réglage flexible de la luminosité et sont parfaits pour la salle de bains, les fenêtres sur rue ou les 

bureaux. Une solution parfaite pour des espaces ou un bon équilibre entre les regards indiscrets de l’extérieur et 

l’incidence lumineuse est souhaitée. 

Caractéristiques 

❙	 Flexline 25 mm (p.13)

❙	 Manoeuvre uniquement par corde/chaînette

	 ❘	 Choix entre  blanc - crème - gris clair ou beige foncé

	 ❘	 La hauteur de la chaînette est toujours 75 % de la hauteur finie

	 ❘	 Chaînette frontale

❙	 Pas de motorisation possible

❙	 Dimensions maximales

	 ❘	 25 mm - L 200 cm x H 300 cm - 4 m2

❙	 Hauteur minimale 135 cm

❙	 La hauteur du segment inférieur est au minimum 38 cm

❙	 Livré par défaut avec des supports universels 

Universel
Support 16-25 mm 
réf. 110-2010-010 
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Modèles

Confort visuel

Stores vénitiens

Duoflex

Caractéristiques 

❙	 Flexline 25 mm (p. 13)

❙	 Classic 35 à 50 et 70 mm (p. 14)

❙	 Manœuvre Flexline corde/tige rotative 

❙	 Manœuvre Classic corde/corde  

❙	 Manœuvre pour 70 mm en option

 corde/tige rotative  

❙	 Pas de ruban d’échelle possible 

❙	 Livré par défaut avec des supports universels

❙	 Supports avec supplément de prix, voir tarif  

 

❙	 Options de montage 

 ❘	 Fixation de la sous-latte (p. 32)

	 ❘	 Guidage latéral (p. 33)

❙	 Dimensions maximales

	 ❘	 25 mm - L 330 cm x H 300 cm - 6 m2

	 ❘	 35 mm - L 450 cm x H 300 cm - 9 m2

	 ❘	 50 mm - L 500 cm x H 400 cm - 12,5 m2

	 ❘	 70 mm - L 450 cm x H 300 cm - 9 m2

Pour les postes de travail avec écrans d’ordinateur, vous pouvez choisir le store Duoflex. Ce store se compose 
toujours de 2 segments, qui peuvent être ouverts indépendamment l’un de l’autre. Vous réglez de cette façon 
l’intimité que vous souhaitez préserver ainsi que l’incidence lumineuse. Parfait pour un poste de travail situé près 
d’une fenêtre.

Mentionnez ‘Duoflex’
sur le bon de commande
et ajoutez un croquis
pour indiquer la hauteur
des segments. 

Universel
Support 16-25 mm 
réf. 110-2010-010 

Universel
Support  35 mm 
réf. 110-3010-010 

Universel
Support 50 mm 
réf. 110-5010-010 

Montage au plafond
Support 70 mm 
réf. 110-7010-010 

Distanceur
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Modèles

Confort visuel

Stores vénitiens

Nous présentons le store polyvalent top down/bottom up (haut en bas / bas vers le haut). Tant la latte supérieure 
que la sous-latte peuvent être déplacées à n’importe quelle hauteur souhaitée à l’aide de la poignée transpa-
rente. Cela vous permet de couvrir la partie de la fenêtre que vous souhaitez. Un bouton rotatif situé sur le rail 
supérieur vous permet d’orienter les lamelles et de déterminer ainsi l’incidence lumineuse souhaitée. 

Caractéristiques 

❙	 Flexline 16-25 mm

❙	 Manœuvre bouton rotatif/poignée 

❙	 Bouton rotatif pour pivoter les lamelles

❙	 Poignée pour monter/hisser le store

❙	 Uniquement avec système par guidages

❙	 Entre le profil supérieur et la première lamelle, 

 il y a un espace de 5 mm

❙	 Aussi pour des fenêtres oscillo-battantes 

 (jusqu’à 15° d’inclinaison)

❙	 Dimensions maximales

	 ❘	 16 mm - L 142 cm x H 230 cm - 2 m2

	 ❘	 25 mm - L 150 cm x H 250 cm - 9 m2

❙	 Montage dans la baie ou dans la battée

 (de la vitre)

❙	 Attention! Pour une pose à grande hauteur,   

 veuillez tenir compte que la commande se fait   

 par un bouton rotatif sur le profil supérieur

Top down - Bottom up

Poignée  Bouton rotatif
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Modèles

Confort visuel

Stores vénitiens

Privacy

Caractéristiques 

❙	 Flexline 25 mm (p. 13)

❙	 Les trous des cordes sont positionnés à l’arrière plutôt qu’au centre

❙	 Incidence lumineuse limitée en situation fermée (pas de trous apparents)

❙	 Manœuvre corde/tige rotative

❙	 Pas de motorisation possible

❙	 Pas de ruban d’échelle possible

❙	 Dimensions maximales

	 ❘	 25 mm - L 330 cm x H 300 cm - 6 m2

❙	 Livré par défaut avec des supports universels 

❙	 Supports avec supplément de prix, voir tarif  

❙	 Options de montage 

 ❘	 Fixation de la sous-latte (p. 32)

	 ❘	 Guidage latéral (p. 33)

Ouvert Fermé

Universel
Support 16-25 mm 
réf. 110-2010-010 
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Modèles

Confort visuel

Stores vénitiens

Megaview

Caractéristiques 

❙	 Flexline 25 mm (p. 13)

❙	 Corde de commande/tige rotative

	 ❘	 Accouplement à friction

	 ❘	 Le système d’arrêt de la corde garantit une détermination parfaite et directe de la hauteur

❙	 Les lamelles Variozone sont toujours prévus d'une double corde échelle

❙	 Dimensions maximales

	 ❘	 25 mm - L 330 cm x H 300 cm - 4 m2

❙	 Livré par défaut avec des supports universels

❙	 Supports avec supplément de prix, voir tarif  

❙	 Options de montage 

 ❘	 Fixation de la sous-latte (p. 32)

	 ❘	 Guidage latéral (p. 33)

Megaview vous offre une visibilité et une intimité supplémentaire. Le store se ferme de la même manière qu’un 
store standard de 25 mm. Mais lorsque vous l’ouvrez, vous doublez votre visibilité sur l’extérieur (200 %) 
En basculant les lamelles en position ouverte, chaque lamelle incline la lame sous-jacente. Vous obtenez alors en 
position ouverte, un effet 50 mm, mais vous préservez l’effet des 25 mm en position fermée.

Ouvert Fermé

Universel
Support 16-25 mm 
réf. 110-2010-010 
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Modèles

Utilisation aisée

Stores vénitiens

Monocommande - chaînette

Caractéristiques 

❙	 Flexline 16 - 25 mm (p. 13)

❙	 Manœuvre par chaînette

	 ❘	 Tant la fonction d’inclinaison que la fonction ‘montée-descente’ du store sont jointes 

  dans 1 chaînette sans fin

	 ❘	 Chaînette disponible en  blanc, crème, gris clair, gris foncé ou noir (couleur coordonnée)

	 ❘	 La longueur de la chaînette fait toujours 75 % de la hauteur finie

❙	 Dimensions maximales

	 ❘	 16 mm - L 270 cm x H 230 cm - 6 m2

	 ❘	 25 mm - L 330 cm x H 300 cm - 6 m2

❙	 Livré par défaut avec des supports universels 

❙	 Supports avec supplément de prix, voir tarif  

❙	 Options de montage 

 ❘	 Fixation de la sous-latte (p. 32)

	 ❘	 Guidage latéral (p. 33)
Universel
Support 16-25 mm 
réf. 110-2010-010 
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Modèles

Utilisation aisée

Stores vénitiens

Monocommande - corde

Caractéristiques 

❙	 Classic 35 - 50 - 70 mm (p. 14)

❙	 Pas de ruban d’échelle possible

❙	 Manœuvre pour corde de commande

	 ❘	 Tant la fonction d’inclinaison que la fonction ‘montée-descente’ du store sont jointes 

  dans 1 corde sans fin

	 ❘	 Corde disponible en blanc, crème, gris clair ou beige foncé

	 ❘	 Corde frontale par défaut (optionellement avec cordon latéral)

	 ❘	 La longueur de la corde fait toujours 75 % de la hauteur finie

 Attention: en finition avec une cordon latérale, les lamelles sont plus étroites que le profil supérieur (2 cm)!

❙	 Entre le profil et la première lamelle, il y a une espace de 5 mm

❙	 Dimensions maximales

	 ❘	 35 mm - L 400 cm x H 300 cm - 10 m2

	 ❘	 50 mm - L 330 cm x H 300 cm - 10 m2

Universel
Support 35 mm 
réf. 110-3010-010 

Universel
Support 50 mm 
réf. 110-5010-010 

Montage au mur
Support 70 mm 
réf. 110-7010-010 

Montage au plafond
Support 50-70 mm 
réf. 110-5010-030 

Distanceur
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Modèles

Utilisation aisée

Stores vénitiens

Monocommando - tige rotative

Caractéristiques 

❙	 Flexline 16 - 25 mm (p. 13)

❙	 Classic 35 - 50 - 70 mm (p. 14)

❙	 Pas de ruban d’échelle possible 

❙	 Manœuvre pour tige de commande rotative

	 ❘	 Tant la fonction d’inclinaison que la fonction  

  ‘montée-descente’ du store sont rassemblées  

  dans 1 tige

	 ❘	 Tige standard alu anodisé ou

  optionnel en blanc

	 ❘	 Tige frontale par défaut

	 ❘	 Tige amovible ou fixe

	 ❘	 La longeur de la tige rotative s’élève à environ

  75 % de la hauteur finie 

❙	 Entre le profil et la première lamelle, 

 il y a une espace de 5 mm

❙	 Dimensions maximales

	 ❘	 16 mm - L 270 cm x H 230 cm - 6 m2

	 ❘	 25 mm - L 330 cm x H 300 cm - 6 m2

 ❘	 35 mm - L 330 cm x H 300 cm - 10 m2

 ❘	 50 mm - L 500 cm x H 400 cm - 10 m2

 ❘	 70 mm - L 330 cm x H 300 cm - 10 m2

❙	 Livré par défaut avec des supports universels 

❙	 Supports avec supplément de prix, voir tarif  

❙	 Options de montage 

 ❘	 Fixation de la sous-latte (p. 32)

	 ❘	 Guidage latéral (p. 33) 

Tige rotative fixe Tige rotative amovible

Universel
Support 16-25 mm 
réf. 110-2010-010 

Universel
Support 35 mm 
réf. 110-3010-010 

Universel
Support 50 mm 
réf. 110-5010-010 

Montage au mur
Support 70 mm 
réf. 110-7010-010 

Montage au plafond
Support 50-70 mm 
réf. 110-5010-030 

Distanceur
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Modèles

Specials

Stores vénitiens

2 en 1

Caractéristiques 

❙	 Flexline 16 - 25 mm (p. 13)

❙	 2 stores sur 1 profil supérieur avec manœuvre

 séparée par store  

❙	 Option: 1 axe transversal pour les deux stores

	 ❘	 Les stores basculent simultanément

	 ❘	 Les stores se replient séparément

	 ❘	 Manœuvre d’un seul côté

	 ❘	 Uniquement possible pour hauteurs identiques

❙	 Manœuvre corde/tige de rotation

	 ❘	 Le système d’arret de la corde garantit une

  détermination parfaite et directe de la hauteur

	 ❘	 Accouplement à friction

❙	 Options: 

	 ❘	 Electrique 24V

	 ❘	 Tilt only 

❙	 Dimensions maximales

	 ❘	 16 mm - L 270 cm x H 230 cm - 6 m2

 ❘	 25 mm - L 330 cm x H 300 cm - 6 m2

	 ❘	 La largeur minimale est de 54 cm 

  c.à.d. 2 stores de 27 cm

❙	 L’espace entre 2 stores est  par défaut de 1 cm

❙	 Convient aux combinaisons fenêtre/porte

❙	 Livré par défaut avec des supports universels 

❙	 Supports avec supplément de prix, voir tarif  

❙	 Options de montage 

 ❘	 Fixation de la sous-latte (p. 32)

	 ❘	 Guidage latéral (p. 33)

Universel
Support 16-25 mm 
réf. 110-2010-010 
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Modèles

Specials

Stores vénitiens

Frontfix

Caractéristiques

❙	 Flexline 16 - 25 mm (p. 13)

❙	 Convient pour des fenêtres oscillo-battant (jusqu’à 15° d’inclinaison)

❙	 Câche blanc (standard) ou gris (RAL 7040)

❙	 Le câche a une hauteur de 60 mm 

❙	 Mesurez toujours la dimension de la vitre

❙	 Profondeur d’incorporation 18 mm

❙	 Les lamelles sont toujours fabriquées sur la largeur de la vitre moins 2 mm

❙	 Le caisson fait 4,3 cm de plus que les lamelles en largeur

❙	 Manœuvre par chaînette latérale

❙	 Dimensions maximales

	 ❘	 16 mm - L 200 cm x H 230 cm - 2 m2

	 ❘	 25 mm - L 200 cm x H 250 cm - 2 m2

❙	 Montage dans la battée de la vitre

❙	 Attention! Le prix est déterminé par les dimensions de la vitre

Frontfix offre la solution la plus fonctionnelle pour la pose dans le pourtour de la vitre.
Le store semble incorporé et confère à votre fenêtre une finition élégante.
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Modèles

Specials

Stores vénitiens

Entre 2 vitres

Les stores vénitiens peuvent être placés entre deux fenêtres et servir de cloison de séparation. Ils sont essen-
tiellement utilisés, dans les bâtiments publics qui demandent plus d’intimité. De plus, les stores restent propres 
et conviennent donc particulièrement bien dans le secteur des soins où des exigences d’hygiène rigoureuses 
sont importantes.

Caractéristiques

❙	 Flexline 16 - 25 mm (p. 13)

❙	 L’espace entre 2 vitres doit s’élever à minimum 35 mm 

❙	 Options de manœuvre:

 ❘	 Bouton rotatif pour orientation des lamelles

 ❘	 Tige flexible rotative

❙	 Dimensions maximales

 ❘	 16 mm - L 270 cm x H 230 cm - 4 m2

	 ❘	 25 mm - L 330 cm x H 300 cm - 4 m2

❙	 Montage entre 2 vitres 
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Modèles

Specials

Stores vénitiens

Lucarne

Caractéristiques

❙	 Flexline 25 mm (p. 13)

❙	 Montage dans une cassette (aluminium)

❙	 Manœuvre par bouton rotatif

	 ❘	 Ouverture/fermeture incorporée  

  dans la sous-latte

	 ❘	 Orientation des lamelles par un bouton

  rotatif fixé sur la cassette

	 ❘	 Attention! Pose à grande hauteur: 

  la manœuvre est toujours manuelle

❙	 A partir de 90 cm de largeur: 1 tendeur   

 supplémentair

❙	 Montage dans la baie

❙	 Disponible pour modèle Velux - Roto et Fakro

Veuillez nous contacter pour les possibilités autre que Velux, Fakro ou Roto.
Mentionnez clairement sur le bon de commande: la marque et le type de lucarne.

CONSEIL
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Modèles

Specials

Stores vénitiens

Lucarne

Inclinaison Modèle Mesures de front

Velux 6° GGL 425 P25 775 312

Velux 6° GGL 9 C01 101 383 460

Velux 6° GGL 601 S01 973 460

Velux 6° GGL 102 C02 383 540

Velux 6° GGL 6 C04 104 383 740

Velux 6° GGL 204 F04 493 740

Velux 6° GGL 1 M04 304 613 740

Velux 6° GGL 7 U04 804 1173 740

Velux 6° GGL 5 F06 206 493 940

Velux 6° GGL 14 M06 306 613 940

Velux 6° GGL 406 P06 775 940

Velux 6° GGL 4 S06 606 973 940

Velux 6° GGL 2 M08 308 613 1160

Velux 6° GGL 408 P08 775 1160

Velux 6° GGL 10 S08 608 973 1160

Velux 6° GGL 8 U08 808 1173 1160

Velux 6° GGL 13 M10 310 613 1362

Velux 6° GGL 3 P10 410 775 1362

Velux 6° GGL 610 S10 973 1362

Velux 6° GGL 3 P10 410 775 1362

Velux 6° GGL 610 S10 973 1362

Inclinaison Modèle Mesures de front

Velux 6°  GGL CK02 380 590

Velux 6° GGL CK04 380 790

Velux 6° GGL CK06 380 990

Velux 6° GGL FK06 490 990

Velux 6° GGL FK08 490 1210

Velux 6° GGL MK04 610 790

Velux 6° GGL-GPL MK06 610 990

Velux 6° GGL-GPL MK08 610 1210

Velux 6° GGL MK12 610 1612

Velux 6° GGL-GPL PK06 772 990

Velux 6° GGL-GPL PK08 772 1210

Velux 6° GGL-GPL PK10 772 1412

Velux 6° GGL-GPL SK08 970 1210

A partir d’avril 2013
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Modèles

Géometrie

Stores vénitiens

Store incliné

Caractéristiques

❙	 Flexline 16 à 25 mm (p. 13)

❙	 Position du profil supérieur ou de la sous-latte entre 80 à 45°

❙	 Peut être replié jusqu’à l’inclinaison (point le plus bas)

❙	 Corde de commande/tige rotative

 ❘	 Le système d’arrêt de la corde garantit une détermination parfaite et directe de la hauteur

 ❘	 Accouplement à friction

❙	 La manoeuvre se trouve par défaut du côté le plus court

❙	 Pas de motorisation possible

❙	 Dimension maximale

	 ❘	 16 mm - L 150 cm x H 230 cm - 3,5 m2

	 ❘	 25 mm - L 150 cm x H 300 cm - 4,5 m2

❙	 Toutes les couleurs sont de qualité ‘salle de bains’

❙	 Montage dans ou sur la baie

Attention: Les prix sont disponibles sur demande

Bien mesurer

H = hauteur maximale
h = hauteur minimale
L = largeur de base
S = largeur inclinée

Formule A = angle d’inclinaison

(H-h)
  2 

A = tg-1

• Min. 45° d’inclinaison
• Max. 80° d’inclinaison

L

h
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Modèles

Motorisation

Stores vénitiens

Motorisation complète

Caractéristiques

❙	 Basix 16 - 25 mm  24 V

❙	 Flexline 16 - 25mm 24V

	 ❘	 jusqu’à 4 m²: moteur final

	 ❘	 A partir de 4 m²: moteur central

	 ❘	 Câble gris/blanc

❙	 Classic 35-50 et 70 mm 220V

	 ❘	 Modèle 35 mm est avec moteur latéral

	 ❘	 Modèles 50 & 70 mm sont avec moteur central

	 ❘	 Le câble est acheminé à gauche ou à droite

  par le profil 

	 ❘	 L’embout est visible

❙	 Pas de ruban d’échelle possible

❙	 Dimensions  maximales

 ❘	 16 mm - L 270 cm x H 230 cm - 5 m2

	 ❘	 25 mm - L 330 cm x H 300 cm - 5 m2

 ❘	 35 mm - L 400 cm x H 300 cm - 6 m2

 ❘	 50 mm - L 500 cm x H 400 cm - 18 m2

 ❘	 70 mm - L 400 cm x H 300 cm - 6 m2

Dans les intérieurs où les fenêtres deviennent de plus en plus hautes et plus larges, choisissez pour un confort 
optimal: une motorisation complète. Tant l’orientation des lamelles que la montée-descente du store s’effectuent 
par une simple pression sur un bouton. Le système est alimenté par un moteur électrique intégré qui est mis en 
marche par un interrupteur, commande groupée ou pour une commande à distance.

Une commande électrique à cellule solaire protège votre intérieur de toute décoloration liée au rayonne-
ment solaire. Une commande électrique à interrupteur horaire programme le store selon vos habitudes de 
vie. De plus, elle décourage les effractions, car vous donnez l’impression d’être présent chez vous.

CONSEIL
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Possibilités de montageStores vénitiens

Supports de montage

Caractéristiques

❙	 Basix 16 - 25 mm (p. 12)

❙	 Flexline 16 - 25 mm (p. 13)

Pour fixer un store sur une fenêtre en PVC ou en aluminium, vous pouvez commander des supports spéciaux. 
Une clé acaine permet de clipser le support sur la fenêtre, donc sans trous de forage, ni endommagements.  
Le support de montage est toujours blanc.
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Possibilités de montageStores vénitiens

Sous-latte fixée

Caractéristiques

❙	 Basix 16 - 25 mm (p. 12)

❙	 Flexline 16 - 25 mm (p. 13)

❙	 Classic 35 - 50 - 75 mm (p. 14)

Si vous souhaitez surtout orienter le store, fixer la sous-latte est une bonne solution à un prix abordable.
Une goupille de fixation et un arceau permettent de fixer la sous-latte du store sur ou dans le châssis.

La fixation de la sous-latte est recommandée dans le cas où le store n’est pas souvent remonté.

CONSEIL
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Possibilités de montageStores vénitiens

Guidage latéral / oscillo-batant

Caractéristiques 

❙	 Basix 16 - 25 mm (p. 12)

❙	 Flexline 16 - 25 mm (p. 13)

❙	 Classic 35 - 50 - 75 mm (p. 14)

Pour l’utilisation sur des portes ou des fenêtres oscillo-battantes, ou dans des environnements aérés. Un ten-
deur traverse les extrémités des lamelles et il est fixé au profil supérieur et au châssis inférieur de la fenêtre. Ce 
tendeur câblé permet de fixer le store bien tendu contre la fenêtre ou la porte. Le store peut aisément être monté 
ou descendu. Le montage se fait sur ou dans le châssis.
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Stores vénitiens Spécifications techniques

Basix Flexline Classic

Largeur de la lamelle 16 mm 25 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm 70 mm

corde d’échelle Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

ruban d’échelle - - - - ✔ ✔ ✔

Nombre de cordes - Exécution standard

2 cordes 300-620 mm 300-900 mm 300-620 mm 300-1020 mm 300-1700 mm 300-1220 mm 450-900 mm

3 cordes 621-1020 mm 901-1500 mm 621-1020 mm 1021-1420 mm 1701-2400 mm 1221-2120 mm 901-1500 mm

4 cordes 1021-1420 mm 1501-2100 mm 1021-1420 mm 1421-1820 mm 2401-3100 mm 2121-3020 mm 1501-2200 mm

5 cordes 1421-1820 mm 2101-2700 mm 1421-1820 mm 1821-2220 mm 3101-3800 mm 3021-3920 mm 2201-2800 mm

6 cordes 1821-2700 mm 2701-3300 mm 1821-2700 mm 2221-3300 mm 3801-4000 mm 3921-4000 mm 2801-3400 mm

7 cordes - - - - 4001-4500 mm 4001-4500 mm 3401-4000 mm

Nombre de supports

2 supports à part. de 320 mm à part. de 320 mm à part. de 320 mm à part. de 320 mm à part. de 360 mm à part. de 500 mm à part. de 700 mm

3 supports à part. de 1500 mm à part. de 1500 mm à part. de 1500 mm à part. de 1500 mm à part. de 1500 mm à part. de 1500 mm à part. de 1500 mm

4 supports à part. de 2500 mm à part. de 2500 mm à part. de 2500 mm à part. de 2500 mm à part. de 2500 mm à part. de 2500 mm à part. de 2500 mm

5 supports - à part. de 3000 mm - à part. de 3000 mm à part. de 3500 mm à part. de 3500 mm à part. de 3500 mm

6 supports - à part. de 3300 mm - à part. de 3300 mm à part. de 4500 mm - -

Dimensions

largeur minimale 32 cm 32 cm 32 cm 32 cm 36 cm 45 cm 36 cm

largeur maximale 270 cm 330 cm 270 cm 330 cm 450 cm 500 cm 450 cm

hauteur minimale 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

hauteur maximale 230 cm 300 cm 230 cm 300 cm 300 cm 400 cm 300 cm

surface maximale 6 m² 6 m² 6 m² 6 m² 9 m² 12,5 m² 9 m²

Montage

profil en acier 25/25 mm 25/25 mm 25/25 mm 25/25 mm 40/37 mm 57/51 mm 57/51 mm

sous-latte 22/13 mm 22/13 mm 20/9 mm 20/9 mm 34/14 mm 50/22 mm 50/22 mm

support standard support à bride support à bride support à bride support à bride support à bride support à bride support à bride

couleur support alu alu alu alu alu alu alu

déduction mesure de baie L10 x H10 mm L10 x H10 mm L10 x H10 mm L10 x H10 mm L10 x H10 mm L10 x H10 mm L10 x H10 mm

Hauteur du paquet - corde d’échelle*

100 cm 7,5 cm 6,5 cm 7,5 cm 6,5 cm 7,5 cm 8 cm 8,7 cm

150 cm 9,5 cm 8 cm 9,5 cm 8 cm 9,2 cm 11 cm 9,6 cm

200 cm 11,5 cm 9,5 cm 11,5 cm 9,5 cm 10,5 cm 13 cm 10,5 cm

230 cm 13,2 cm 11 cm 13,2 cm 11 cm 12,5 cm 15 cm 11,5 cm

300 cm - 12,5 cm - 12,5 cm 14 cm 16 cm 12,2 cm

350 cm - - - - - 18 cm 14 cm

400 cm - - - - - 19 cm 14,9 cm

Hauteur du paquet - ruban d’échelle*

100 cm - - - - 10,5 cm 8 cm 9 cm

150 cm - - - - 15,8 cm 13 cm 11,5 cm

200 cm - - - - 21 cm 15 cm 12,5 cm

230 cm - - - - 26,3 cm 17 cm 13,5 cm

300 cm - - - - 31,5 cm 18 cm 14,2 cm

350 cm - - - -  - 20 cm 16 cm

400 cm - - - -  - 22 cm 17 cm

* approximatif
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Stores vénitiens Spécifications techniques

Basix Flexline Classic

Largeur de la lamelle 16 mm 25 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm 70 mm

corde d’échelle Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

ruban d’échelle - - - - ✔ ✔ ✔

Commande

corde/tige rotative Standard Standard Standard Standard  ✔ ✔ ✔

corde/corde  -  -  -  - Standard Standard Standard

poignée   -  - ✔ ✔ - - -

monocontrol tige fixe  -  - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

monocontrol tige amovible  -  - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

monocontrol chaînette sans fin  -  - ✔ ✔ - - -

monocontrol corde sans fin  -  -  -  - ✔ ✔ ✔

électrique 24V ✔ ✔ ✔ ✔ - - -

électrique 220V  -  -  -  - ✔ ✔ ✔

Côté commande

corde/tige rotative 1 côté (GG ou DD) Standard Standard Standard Standard ✔ ✔ ✔

corde/corde 1 côté (GG ou DD)  -  -  -  - Standard Standard Standard

séparé (DG ou GD)  -  - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Exécutions

multicolor  -  - ✔ ✔  ✔ ✔ ✔

salle de bains Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

privacy  -  -  - ✔ - - -

guidage latéral ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

sous-latte fixée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

supports de montage ✔ ✔ ✔ ✔ - - -

lucarne - - - ✔ - - -

variozone - - - ✔ - - -

duoflex - - - ✔ ✔ ✔ ✔

top down/bottom up - - ✔ ✔ - - -

megaview - -      ✔ - - -

2 en 1 - - ✔ ✔ - - -

frontfix - - ✔ ✔ - - -

entre 2 vitres - - ✔ ✔  - - -

géometrie - - ✔ ✔ - - -

Variazone Megaview

Hauteur du paquet divergent Flexline 25 mm Flexline 25 mm

100 cm 7,5 mm 6,5 mm

150 cm 9,5 mm 8,0 mm

200 cm 11,5 mm 9,5 mm

230 cm 13,2 mm 11,0 mm

300 cm - 12,5 mm

* approximatif
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Stores vénitiens

X = Standard

BasiX 16 / 25 mm

Standard
Corde/tige rotative 

16 mm 32 cm < largeur < 270 cm   20 cm < hauteur < 230 cm  Surface max. < 6 m2

25 mm 32 cm < largeur < 330 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 6 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Côté
commande

Fixation
sous-latte

Guidage 
latéral Salle de bains

16 mm BX100 GG/DD BX102 BX101 X
25 mm BX200 GG/DD BX202 BX201 X

Motorisé - 24 V
Motorisation 24V

16 mm 50,5 cm < largeur < 270 cm   20 cm < hauteur < 230 cm  Surface max. < 5 m2

25 mm 50,5 cm < largeur < 330 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 5 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Guidage 
latéral Salle de bains

16 mm BXM100 BXM102 X
25 mm BXM200 BXM202 X
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Stores vénitiens Flexline 16 / 25 mm

Standard
Corde/tige rotative

16 mm 32 cm < largeur < 270 cm   20 cm < hauteur < 230 cm  Surface max. < 6 m2

25 mm 32 cm < largeur < 330 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 6 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Accouplement 
à friction

Côté
commande

Fixation
sous-latte

Guidage 
latéral Store incliné Store incliné 2-en-1 2-en-1 Salle de bains

16 mm F100 x GG/DD-DG/GD  F102 F101 F130 F134 F110 F120 X
25 mm F200 x GG/DD-DG/GD  F202 F201 F230 F234 F210 F220 X

Variazone
Corde/chaînette (choix entre blanc, gris claire, beige et crème)

25 mm 32 cm < largeur < 200 cm   130 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 4 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Côté
commande

Fixation
sous-latte

Guidage 
latéral Salle de bains

25 mm FV200 G/D  FV202 FV201 X

Duoflex
Corde/tige rotative

25 mm 32 cm < largeur < 330 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 6 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Côté
commande

Fixation
sous-latte

Guidage 
latéral Salle de bains

25 mm FD200 GG/DD-DG/GD  FD202 FD201 X

Privacy
Corde/tige rotative

25 mm 40 cm < largeur < 330 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 6 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Pas de trous
visibles

25 mm FP202 

Top down - Bottom up
Poignée/bouton rotatif

16 mm 27 cm < largeur < 142 cm   20 cm < hauteur < 230 cm  Surface max. < 2 m2

25 mm 27 cm < largeur < 150 cm   20 cm < hauteur < 250 cm  Surface max. < 2 m2

Montage: sur la baie / entre 2 vitres

Bouton 
d’orientation Salle de bains

16 mm FTD100 G/D  X
25 mm FTD200 G/D X

X = Standard
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Stores vénitiens Flexline 16 / 25 mm

Chaînette - monocontrol (couleur: blanc, girs ou crème)
16 mm 32 cm < largeur < 270 cm   20 cm < hauteur < 230 cm  Surface max. < 6 m2

25 mm 32 cm < largeur < 330 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 6 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Côté
commande

Guidage 
latéral Salle de bains

16 mm FK100 G/D  FK101 X
25 mm FK200 G/D  FK201 X

Poignée/tige 
16/25 mm 32 cm < largeur < 150 cm   20 cm < hauteur < 200 cm  Surface max. < 2 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Côté
commande Salle de bains

16 mm FH100 G/D  X
25 mm FH200 G/D  X

Commande par tige rotative - monocontrol (couleur alu ou blanc)
16 mm 32 cm < largeur < 270 cm   20 cm < hauteur < 230 cm  Surface max. < 6 m2

25 mm 32 cm < largeur < 330 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 6 m2

Montage: dans la baie / sur la baie Montage: dans la baie / sur la baie

Tige fixe
Côté

commande
Guidage 
latéral Salle de bains

Tige
amovible

Côté
commande

Guidage 
latéral Salle de bains

16 mm FVS100 G/D  FVS101 X 16 mm FAS100 G/D  FAS101 X
25 mm FVS200 G/D  FVS201 X 25 mm FAS200 G/D  FAS202 X

Frontal

Motorisé - 24 V
16 mm 50,5 cm < largeur < 270 cm   200 mm < hauteur < 230 cm  Surface max. < 5 m2

25 mm 50,5 cm < largeur < 330 cm   200 mm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 5 m2

Montage: sur la baie / dans la baie

Guidage 
latéral Salle de bains

16 mm FM100 FM101 X
25 mm FM200 FM201 X

X = Standard

39Stores vénitiens



Stores vénitiens Flexline 16 / 25 mm

Entre 2 vitres
Bouton rotatif (pour orienter)

16 mm 32 cm < largeur < 270 cm   200 mm < hauteur < 230 cm  Surface max. < 4 m2

25 mm 32 cm < largeur < 330 cm   200 mm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 4 m2

Montage: entre 2 vitres

Côté
commande Salle de bains

16 mm FTG100 G/D X
25 mm FTG200 G/D X

Megaview
Corde/tige 

Corde 32 cm < largeur < 330 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 4 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Accouplement 
à friction

Côté
commande

Fixation
sous-latte

Guidage 
latéral Salle de bains

25 mm FMV200 X GG/DD-DG/GD  FMV202 FMV201 X

Frontfix (fenêtres oscillo-batantes)
Chaînette

16 mm 32 cm < largeur < 200 cm   20 cm < hauteur < 230 cm  Surface max. < 2 m2

25 mm 32 cm < largeur < 200 cm   20 cm < hauteur < 250 cm  Surface max. < 2,5 m2

Montage: entre 2 vitres

Commande
chaînette
latérale Salle de bains

16 mm FF100 G/D X
25 mm FF200 D/G X

Lucarne
Poignée/bouton rotatif

25 mm 30 cm < largeur < 120 cm   30 mm < hauteur < 160 cm  Surface max. < 1,9 m2

Côté
commande

Module
Tilt only Salle de bains

25 mm FDR200 D/G X FDR250

Store entre 2 vitres
Corde/tige rotative flexible (pour orienter)

16 mm 32 cm < largeur < 270 cm   200 cm < hauteur < 230 cm  Surface max. < 4 m2

25 mm 30 cm < largeur < 336 cm   200 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 4 m2

Montage: entre 2 vitres

Côté
commande Salle de bains

16 mm GG/DD-DG/GD  X
25 mm GG/DD-DG/GD  X

X = Standard
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Stores vénitiens Classic 35 mm

Standard
Corde/corde (= standard) - Corde/tige rotative

35 mm 36 cm < largeur < 450 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 9 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Corde/corde Corde/tige
Côté

commande
Fixation

sous-latte
Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle

Ruban 
d’échelle Salle de bains

35 mm Corde/corde C300 GG/DD-DG/GD  C302 C301 X Option X
35 mm Corde/tige C310 GG/DD-DG/GD C312 C311 X Option X

Duoflex
Corde/corde

35 mm 36 cm < largeur < 450 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 9 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Corde/corde
Côté

commande
Fixation

sous-latte
Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

35 mm CD300 GG/DD-DG/GD  CD302 CD301 X X

Commande par corde - monocommande
Corde sans fin

35 mm 56 cm < largeur < 400 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 10 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Commande
frontale

Commande
latérale

Côté
commande

Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

35 mm CK300 G/D  CK301 X X
35 mm CK310 D/G  CK311 X X

Commande par tige rotative - monocommande
Tige (fixe ou amovible)

35 mm 56 cm < largeur < 330 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 10 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Côté
commande

Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

35 mm CVS300 Fixe D/G  CVS301 X X
35 mm CAS300 Amovible G/D  CAS301 X X
Motorisé - 230 V - monocommande

Motorisation 230 V
35 mm 60 cm < largeur < 400 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 6 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

35 mm CM300 CM301 X X

X = Standard
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Stores vénitiens Classic 50 mm

Standard
Corde/corde (= standard) - Corde/tige rotative

50 mm 45 cm < largeur < 500 cm   20 cm < hauteur < 400 cm  Surface max. < 12,5 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Corde/corde
Corde/tige 

rotative
Côté

commande
Fixation

sous-latte
Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle

Ruban 
d’échelle Salle de bains

50 mm Corde/corde C500 GG/DD-DG/GD  C502 C501 X Option X
50 mm Corde/tige C510 C512 C511 X Option X

Duoflex
Corde/corde 

50 mm 45 cm < largeur < 500 cm   20 cm < hauteur < 400 cm  Surface max. < 12,5 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Corde/corde
Côté

commande
Fixation

sous-latte
Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

50 mm Corde/corde CD500 GG/DD-DG/GD  CD502 CD501 X X

Commande par corde
Corde sans fin

50 mm 60 cm < largeur < 330 cm   60 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 10 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Frontal Latéral
Côté

commande
Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

50 mm CK500 G/D CK501 X X
50 mm CK510 G/D CK511 X X

Commande par tige rotative
Tige rotative (fixe ou amovible)

50 mm 60 cm < largeur < 500 cm   60 cm < hauteur < 400 cm  Surface max. < 10 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Côté
commande

Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

50 mm Fixe CVS500 G/D CVS501 X X
50 mm Amovible CAS500 G/D CAS501 X X

Motorisé - 230 V
Motorisation 230 V

50 mm 60 cm < largeur < 500 cm   40 cm < hauteur < 400 cm  Surface max. < 18 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

50 mm CM500 CM501 X X

X = Standard
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Stores vénitiens Classic 70 mm

Standard
Corde/corde (= standard) - Corde/tige rotative

70 mm 36 cm < largeur < 450 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 9 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Corde/corde Corde/tige
Côté

commande
Fixation

sous-latte
Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle

Ruban 
d’échelle Salle de bains

70 mm Corde/corde C700 GG/DD-DG/GD  C702 C701 X Option X
70 mm Corde / tige

d’inclinaison C710 GG/DD-DG/GD C712 C711 X Option X

Duoflex
Corde/corde (= Standard) - Corde/tige rotative

70 mm 36 cm < largeur < 450 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 9 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Corde/corde
Corde/tige 

rotative
Côté

commande
Fixation

sous-latte
Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

70 mm Corde/corde CD700 GG/DD-DG/GD  CD702 CD701 X X
70 mm Corde/tige CD710 GG/DD-DG/GD CD712 CD711 X X

Commande par corde
Corde sans fin

70 mm 56 cm < largeur < 400 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 10 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Commande
frontal

Commande
latéral

Côté
commande

Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

70 mm CK700 D/G CK701 X X
70 mm CK710 G/D CK711 X X

Commande par tige rotative
Tige (fixe ou amovible)

70 mm 56 cm < largeur < 330 cm   20 cmm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 10 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Côté
commande

Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

70 mm Fixe CVS700 G/D CVS701 X X
70 mm Amovible CAS700 G/D CAS701 X X

Motorisé - 230 V
Motorisation 230V

70 mm 60 cm < largeur < 400 cm   20 cm < hauteur < 300 cm  Surface max. < 6 m2

Montage: dans la baie / sur la baie

Guidage 
latéral

Corde 
d’échelle Salle de bains

70 mm CM700 CM701 X X

X = Standard
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Stores vénitiensStores vénitiens Conditions générales

Qualité et garantie

En combinant de manière souple compétence, tech-

nologie de pointe et utilisation de matériaux de haute

qualité, nous pouvons vous livrer une décoration 

de fenêtre unique, robuste et durable, parfaitement 

assortie au reste de votre intérieur. Nous nous enga-

geons à remédier aux défauts de matériaux et de 

fabrication, à condition que la pose et la manoeuvre 

aient été exécutées selon les instructions.

Nos produits beneficent d’une garantie de 5 ans. 

La garantie ne couvre aucunement des dommages 

causes par des conditions météorologiques, une uti- 

lisation erronée ou des erreurs dues à un mauvais 

mesurage, une mauvaise installation ou un mauvais 

entretien.

La garantie ne s’applique pas en cas de décoloration 

sous l’action de la lumière ou de la chaleur ni en cas 

de déformations dans des locaux humides.

Nettoyage

Les stores sont facile à nettoyer en fermant d’abord 

les lamelles et ensuite en époussetant avec un plu-

meau ou un tissu doux. Vous pouvez éventuellement 

utiliser l’aspirateur avec une petite brosse douce. 

Quand les lamelles sont plus sales, vous pouvez uti-

liser un tissu humide.
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Plissé & Doupli Intro

  

Les stores plissés sont une solution élégante contre 

le soleil intense et  indésirable. Ils laissent pénétrer 

une luminosité agréable tout en réduisant la chaleur 

trop gênante du soleil. La collection riche et diversifiée 

offre une solution parfaite pour chaque intérieur.

Les stores plissés vont au-delà des limites des autres 

types de décoration de fenêtres. Modèles d'ha-

billages pour fenêtres. Ils sont conçus sur mesure 

pour toutes les formes de fenêtres, mêmes circulaires 

et pentagonales. De plus, ils peuvent être ouverts de 

différentes manières: de haut en bas, de bas en haut, 

ou selon une combinaison des deux.

Accessoires colorées

Les profilés élégants sont disponibles en blanc, 

aluminium, beige, brun, noir et bronze. Toutes les 

pièces en plastique apparentes sont exécutées dans 

une couleur assortie.

Couleurs de profilés Standard

BrunBeigeAlu
Noir

brillantBlanc

Couleurs de profilés Confort

BronzeBeigeAlu Noir matBlanc
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Plissé & Doupli

Répartitions du paquet de tissu

Tissu du haut  

Le store plissé se déploie de haut en bas. Le profilé 

du haut est fixé sur la face supérieure du châssis. 

Tissu du bas 

Le profilé du bas est fixé à la face inférieure du châs-

sis. Cela permet au store plissé de se déployer de 

bas en haut.

Tissu libre 

Le tissu se déplace librement dans le châssis.  

De haut en bas ou de bas en haut, vous déterminez le  

meilleur équilibre entre lumière naturelle et intimité 

préservée.

Tissus 2 en 1 

En combinant deux tissus dans un seul store pour 

une seule fenêtre, vous créez des possibilités infi-

nies. En journée, vous profitez de la vue à travers 

un tissu transparent et la nuit, vous bénéficiez d'un 

tissu semi-transparent voire occultant. Vous pouvez 

aussi associer le plissé 20 mm au tissu Doupli double 

couche.

Finition

Tissu du haut

Tissu libre

Tissu du bas

Tissus 2 en 1
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Plissé 20 mm
Le tissu plissé 20 mm se compose d’un tissu replié 

en accordéon ayant une largeur de pli de 20 mm. 

Lorsque le store est remonté, il se rassemble en un 

paquet compact et discret.

Doupli 25 mm
Le tissu double, replié en accordéon présente une 

structure nid d’abbeile qui assure une isolation sup-

plémentaire. Les cordelettes sont placées au centre 

ne laissant aucun trou apparent. Vous pouvez asso-

cier 20 mm et Doupli 25 mm aux systèmes 2 en 1.

Composition
Polyester - PES

Ces tissus possèdent une faible rétraction (max 1 %), 

ils sont grand teint et faciles à entretenir.

Polyester cellulose viscose - PCV

La combinaison de la cellulose naturelle au polyester 

et à la viscose donne un tissu soyeux.

Trevira - TCS

Les tissus en polyester Trevira ont subi un traitement 

spécial les rendant ignifuges. 

Caractéristiques des tissus
Ignifuge

Des qualités ignifuges auto-extinguibles lorsque 

la source de feu est supprimée.

Résistant à l’humidité

Pour des applications dans des pièces humides 

comme la salle de bains ou la cuisine.

Résistant aux taches

Les taches pénètrent moins vite dans les fibres.

Lavable

Le tissu est lavable à l’aide d’un chiffon ou 

d’une éponge humide

Lavable à la main

Le tissu peut être lavé à la main dans une bai-

gnoire.

Segments chevauchants
La largeur maximale de votre store plissé dépend de 

la largeur de tissu de la référence choisi. Toutes ces 

références peuvent être exécutées  avec un chevau-

chement: 1700 / 1705 / 1710 / 1715 / 1800 / 1805 / 

1900 / 1905.  Un chevauchement est prévu lorsque 

la largeur de store plissé est plus grand que la largeur 

de tissu – 10 cm. La largeur maximale d’un store 

plissé avec segments chevauchants est de 350 cm.

Degré de transparence
En fonction de la luminosité souhaitée, vous avez le 

choix entre 3 différentes transparences de store :

Transparent

Les tissus portant ce pictogramme sont tis-

sés de manière si légère que l’on peut voir à 

travers le tissu.

Semi-transparent

Les tissus semi-transparents sont tissés de 

manière plus serrée et ne permettent que la 

diffusion de la lumière. Une solution idéale 

pour le living que vous ne souhaitez pas 

obscurcir, tout en y préservant une certaine 

intimité.

Occultant

Ces tissus sont opaques et assez occultants.

Parfaits pour les chambres à coucher, parce 

qu’ils peuvent obscurcir la pièce même en 

journée. Il faut tenir compte de la lumière 

présentes en raison des trous destinés à la 

cordelette. Les tissus Doupli n’ont pas de 

trous apparents pour la cordelette. 

Plissé & Doupli Tissus
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Adapté aux écrans

Les tissus plissés adaptés aux écrans ren-

voient la réflexion inconfortable de la lumière 

du jour sur les écrans.

Revêtements
Les tissus plissés se caractérisent par leur capacité à 

repousser la chaleur. 3 facteurs sont ici déterminants :

(R) La Réflexion est le pourcentage de rayonnement 

solaire et de lumière visible qui est réfléchi.

(A) L'Absorption est la quantité de lumière qui est 

absorbée par le store.

(T) La Transmissionon est le pourcentage de rayon-

nement solaire et de lumière qui passe à travers le 

store et pénètre dans la pièce.

L’aperçu des tissus mentionne tant la Transmissionon 

lumineuse, les valeurs de réflexion, ainsi que les 

valeurs d’absorption de toutes les qualités de tissus.

Les stores plissés peuvent être dotés d’un revête-

ment spécial, qui assure une réflexion élevée de la 

lumière et une excellente isolation. En été, votre store 

plissé apporte la fraîcheur, tandis qu’en hiver, le froid 

est maintenu à l’extérieur.

Plissé & Doupli Tissus

Perlex

La couche nacrée au verso assure une pro-

tection supplémentaire contre la lumière natu-

relle et la chaleur. De plus, le tissu résiste bien 

à l’humidité et aux déjections des insectes. 

 

 

Métalisé

Les tissus plissés qui sont métallisés, sont 

dotés au verso d’une couche en aluminium. 

Une grande partie du rayonnement solaire 

est ainsi réfléchie. De plus, les plis sont très 

serrés et tendus.

Attention! Pour le montage au plafond, laissez au 

min. 100 mm d’espace de ventilation entre la fenêtre 

vitrée et le store plissé. Dans des cas extrêmes, la 

chaleur accumulée risque de provoquer un bris de 

vitre. Nous n’endossons aucune responsabilité en 

la matière.

gl
as

plis
sé

sto
f

T (transmissie)

A (absorptie)
R (reflectie)
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Plissé & Doupli Aperçu des tissus
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18188 0 235 Blanc Blanc 100% PES X X X X X 45 52 3 5-7

18189 0 225 Blanc Blanc 100% PES X X X X X X X 63 32 5 5-7

18190 0 200 Blanc Blanc 100% PES X X X X 40 58 2 6-7

18191 BX 210 Blanc Blanc 53% PES / 47% VIS X X X X 47 52 1 5-6

18192 BX 200 Blanc Blanc 100% PES X X X X X 51 47 2 5

18193 3 300 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 71 0 29 4-5

18194 BX 200 Blanc Blanc 100% PES X X X X X X 52 40 8 5

18195 0 200 Alu Alu 100% PES X X X X 39 53 8 6-7

18196 BX 210 Alu Alu 53% PES / 47% VIS X X X x 33 39 28 5-6

18197 0 200 Alu Alu 100% PES X X X X X 61 26 13 6-7

18198 BX 200 Alu Alu 100% PES X X X X 47 33 20 5-6

18199 0 235 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 60 20 20 5-7

18200 2 215 Alu Alu 100% PES X X X X X X X X 66 5 29 6-7

18201 BX 235 Alu Alu 100% PES X X X X X X 18 23 59 5-7

18202 0 225 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 60 20 20 5-7

18203 0 225 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 40 3 57 5-7

18204 0 200 Alu Alu 100% PES X X X X 18 12 70 6-7

18205 0 225 Noir Noir 100% PES X X X X X X X 18 1 81 5-7

18206 0 235 Noir Noir 100% PES X X X X X X X 36 4 60 5-7

18207 BX 235 Noir Noir 100% PES X X X X X X 3 3 94 5-7

18208 BX 200 Noir Noir 100% PES X X X X X 2 3 95 5

18209 BX 200 Blanc Blanc 100% PES X X X X 37 43 20 5-6

18210 0 230 Blanc Blanc 100% PES X X X X X 71 29 0 5-6

18211 0 200 Blanc Blanc 100% PES X X X X X 68 32 0 6-7

18212 0 225 Blanc Blanc 100% PES X X X X X X X 62 33 5 5-7

18213 0 235 Beige Beige 100% PES X X X X X X X 65 29 6 5-7

18214 0 225 Blanc Blanc 100% PES X X X X X X X 62 33 5 5-7

18215 0 200 Beige Beige 100% PES X X X X 40 56 4 6-7

18216 BX 200 Beige Beige 100% PES X X X X 57 43 0 5-6

18217 BX 200 Beige Beige 100% PES X X X X 51 38 11 5-6

18218 BX 200 Beige Beige 100% PES X X X X 42 28 30 5-6

18219 0 235 Blanc Blanc 100% PES X X X X X 32 49 19 5-7

18220 1 280 Beige Beige 100% PES X X X X X 51 45 4 5-6

18221 2 230 Beige Beige 100% PES X X X X 85 0 15 6-7

18222 0 230 Brun* Bronze 100% PES X X X X X 57 1 42 5-6

18223 0 225 Beige Beige 100% PES X X X X X X X 59 30 11 5-7

18224 0 225 Blanc Blanc 100% PES X X X X X X X 60 20 20 5-7

18225 0 200 Blanc Blanc 100% PES X X X X X 44 8 48 6-7

18226 0 235 Blanc Blanc 100% PES X X X X X 20 16 64 5-7

18227 0 225 Blanc Blanc 100% PES X X X X X X X 45 6 49 5-7

18228 0 235 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 43 6 51 5-7

8 Plissé & Doupli



Plissé & Doupli Aperçu des tissus
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18229 0 225 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 38 2 60 5-7

18230 0 225 Blanc Blanc 100% PES X X X X X X X 63 27 10 5-7

18231 BX 195 Blanc Blanc 100% PES X X X X 35 39 26 5

18232 0 230 Blanc Blanc 100% PES X X X X X 55 20 25 5-6

18233 0 225 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 57 17 26 5-7

18234 BX 235 Alu Alu 100% PES X X X X X X 33 39 28 5-7

18235 0 235 Alu Alu 100% PES X X X X X 46 40 14 5-7

18236 BX 200 Alu Alu 100% PES X X X X X 4 6 90 5

18237 3 300 Blanc Blanc 100% PES X X X X X X X 71 0 29 4-5

18238 3 300 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 71 0 29 4-5

18239 3 300 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 71 0 29 4-5

18240 3 300 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 71 0 29 4-5

18241 3 300 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 71 0 29 4-5

18242 3 300 Alu Alu 100% PES X X X X X X X 71 0 29 4-5



Commandes Plissé & Doupli

Corde à frein
Cette forme d'actionnement consiste en une corde à frein 

blanche, grise ou noire avec bloqueur de cordelette assorti à la 

couleur des profilés. Le mécanisme de blocage de la cordelette se 

situe dans le rail supérieur et peut être placé tant à gauche qu’à 

droite (standard).

Tige de tirage
Les modèles pour lucarne et pour plafond ayant une poignée de 

commande s'actionnent aussi à l’aide d’une tige amovible. Très 

pratique pour les stores plissés difficiles d’accès. La tige est dis-

ponible en 100, 150, 200 cm. Pour le supplément de prix, voir la 

liste des prix.

Manivelle
Les modèles pour plafond peuvent aussi être actionnés à l'aide 

d'une manivelle. La manivelle est disponible en 100, 150 ou 200 

cm. Pour le supplément de prix, voir la liste des prix.

Motorisé (24V)
Pour obtenir le meilleur confort ou pour les fenêtres placées aux 

endroits difficiles d’accès, les stores plissés à commande élec-

trique représentent la solution idéale. Vous pouvez choisir entre la 

commande avec commutateur, commande à distance ou com-

mande groupée de plusieurs stores.

10 Plissé & Doupli



Aperçu des modèlesPlissé & Doupli

Aucune forme d'habillage de fenêtre n’est aussi poly-

valente que le store plissé. Pour vous aider à choisir 

parmi cette diversité de modèles, nous dressons un 

aperçu selon le modèle de fenêtre. Nous distinguons 

3 modèles :

Fenêtres droites /
fenêtres oscillo-battantes
❘	 Modèles à suspension libre : conviennent pour 

 des fenêtres placées à la verticale.

❘	 Modèles tendus : conviennent pour fenêtres ver- 

 ticales et fenêtres oscillo-battantes jusqu’à une  

 inclinaison maximale de 75°.

Lucarnes
Conviennent pour lucarnes jusqu’à une inclinaison 

max. de 60°.

Fenêtres droites Lucarnes

Fenêtres en forme

11Plissé & Doupli
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Fenêtres droites
oscillo-battantes Lucarnes

Corde à frein Poignée Poignée/tige

1100 1400 2400

1105 1415 2415

1110

1115 

1120

1125

Aperçu des modèles  StandardPlissé & Doupli
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Standard Plissé & Doupli Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,20 m

Max. 2,20 m (Hauteur max. 2,20 m)
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 2,60 m
Surface Max. 5,72 m2

Inclinaison Max. 75°
Manoeuvre Corde à frein

Côté manœuvre Gauche ou droite
Longueur de corde Standard = H

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Modèle 1100 - 1105
1100 - Plissé libre avec manoeuvre à corde, paquet de tissus sur profil supérieur
1105 - Plissé tendu avec manoeuvre à corde, paquet de tissus sur profil supérieur

13
13

PH

20

13
17

H
R

20

Dimensions 1100 1105 Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 41- 45 ca 47
1,00 m 45-52 ca 56
1,50 m 48-59 ca 66
2,00 m 52-66 ca 75
2,20 m 53-69 ca 80

13
13

PH

20

1100

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 53-57 ca 51
1,00 m 57-64 ca 60
1,50 m 60-71 ca 70
2,00 m 64-78 ca 79
2,20 m 65-81 ca 84

13
17

H
R

20

1105

1100

1105

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 Noir
053-6008-324 beige

18

20

Support mural à clips
20 mm

053-6008-500 gris
053-6008-501 blanc
053-6008-502 Noir
053-6008-503 beige

35

14
25

20

Support mural pour 
tendeur

053-6008-510 gris
053-6008-511 blanc
053-6008-512 Noir
053-6008-513 beige

35

14

31
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Standard Plissé & Doupli Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,30 m

Max. 2,20 m
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 2,60 m
Surface Max. 5,72 m2

Inclinaison Max. 75°
Manoeuvre 2 cordes à frein

Côté manœuvre Gauche et droite
Longueur de corde Standard = H

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Modèle 1110 - 1115
1110 - Plissé libre avec 2 manoeuvres à corde, paquet de tissu libre
1115 - Plissé tendu avec 2 manoeuvres à corde, paquet de tissu libre

1110

17
13

H
R

13

20

13
13

PH
13

20

Dimensions 1110 1115 Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 44-48 60
1,00 m 48-55 69
1,50 m 51-62 79
2,00 m 55-69 88
2,20 m 59-77 93

13
13

PH
13

20

1110

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 48-52 64
1,00 m 52-59 73
1,50 m 55-66 83
2,00 m 59-73 91
2,20 m 63-81 94 17

13
H
R

13
20

1115

1115

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 Noir
053-6008-324 beige

18

20

Support mural à clips
20 mm

053-6008-500 gris
053-6008-501 blanc
053-6008-502 Noir
053-6008-503 beige

35

14
25

20

Support mural pour 
tendeur

053-6008-510 gris
053-6008-511 blanc
053-6008-512 Noir
053-6008-513 beige

35

14

31
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Standard Plissé & Doupli Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,30 m

Max. 2,20 m
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 2,60 m
Surface Max. 5,72 m2

Inclinaison Max. 75°
Manoeuvre 2 cordes à frein

Côté manœuvre Gauche et droite
Longueur de corde Standard = H

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Modèle 1120 - 1125
1120 - Plissé libre avec 2 manoeuvres à corde, paquet de tissu 2 en 1 
1125 - Plissé tendu avec 2 manoeuvres à corde, paquet de tissu 2 en 1

1125

1120

Dimensions 1120 1125 Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 54-63 ca 64-68
1,00 m 62-77 ca 76-84
1,50 m 69-91 ca 90-100
2,00 m 75-104 ca 103-117
2,20 m 79-110 ca 105-126

13
18
,5

13
H
R

20

1120

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 58-67 ca 68-72
1,00 m 68-81 ca 80-88
1,50 m 73-95 ca 94-104
2,00 m 79-108 ca 107-121
2,20 m 83-114 ca 109-130

13
18
,5

17
H
R

20

1125

13
18
,5

13
H
R

20

13
18
,5

17
H
R

20

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 
20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 Noir
053-6008-324 beige

18

20

Support mural à clips
20 mm

053-6008-500 gris
053-6008-501 blanc
053-6008-502 Noir
053-6008-503 beige

35

14
25

20

Support mural pour 
tendeur

053-6008-510 gris
053-6008-511 blanc
053-6008-512 Noir
053-6008-513 beige

35

14

31
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Standard Plissé & Doupli Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,20 m

Max. 1,50 m (H< 1,50 m) / 1,20 m (H<2,20 m)
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 2,20 m
Surface Max. 2,64 m2

Inclinaison Max. 75°
Manoeuvre Poignée

Côté manœuvre Au milieu
Longueur de corde Tige 1 m, 1,5 m, 2 m

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Modèle 1400
1400 - Plissé tendu, paquet de tissus sur profil supérieur

1400

Dimensions

1400

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 41-45 ca 47
1,00 m 45-52 ca 56
1,50 m 48-59 ca 66
2,00 m 52-66 ca 75
2,20 m 53-69 ca 80

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 35-39 ca 53
1,00 m 38-46 ca 62
1,50 m 42-53 ca 72
2,00 m 46-60 ca 81
2,20 m 47-63 ca 86

1400 - 23 mm

1400 - 23 mm1400

P1400 

13

20

2

23

32

20 13
1

2

17

13

20

32

20 13
1

P1400
Breite ≤ 1,00 m 

P1400
Breite > 1,00 m 

P1400 

13

20

2

23

32

20 13
1

2

17

13

20

32

20 13
1

P1400
Breite ≤ 1,00 m 

P1400
Breite > 1,00 m 

P1400 

13

20

2

23

32

20 13
1

2

17

13

20

32

20 13
1

P1400
Breite ≤ 1,00 m 

P1400
Breite > 1,00 m 

P1400 

13

20

2

23

32

20 13
1

2

17

13

20

32

20 13
1

P1400
Breite ≤ 1,00 m 

P1400
Breite > 1,00 m 

	  

Tige de tirage

053-6008-390 100 cm
053-6008-391 150 cm
053- 6008-392 200 cm

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 
20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 Noir
053-6008-324 beige

18

20

Support mural à clips
20 mm

053-6008-500 gris
053-6008-501 blanc
053-6008-502 Noir
053-6008-503 beige

35

14
25

20

Support mural pour 
tendeur

053-6008-510 gris
053-6008-511 blanc
053-6008-512 Noir
053-6008-513 beige

35

14

31

B > 1 m
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,20 m

Max. 1,50 m (H< 1,50 m) / 1,20 m (H<2,20 m)
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 2,20 m
Surface Max. 2,64 m2

Inclinaison Max. 75°
Manoeuvre Poignée

Côté manœuvre Au milieu
Longueur de corde Tige 1 m, 1,5 m, 2 m

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Modèle 1415
1415 - Plissé tendu, paquet de tissu libre

1415

Dimensions 1415 1415 - 23 mm Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 41-45 ca 47
1,00 m 45-52 ca 56
1,50 m 48-59 ca 66
2,00 m 52-66 ca 75
2,20 m 53-69 ca 80

1415

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 53-57 ca 53
1,00 m 57-64 ca 62
1,50 m 60-71 ca 72
2,00 m 64-78 ca 81
2,20 m 65-81 ca 86

 
1415 - 23 mm

Standard Plissé & Doupli

	  

Tige de tirage

053-6008-390 100 cm
053-6008-391 150 cm
053- 6008-392 200 cm

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 Noir
053-6008-324 beige

18

20

Support mural à clips
20 mm

053-6008-500 gris
053-6008-501 blanc
053-6008-502 Noir
053-6008-503 beige

35

14
25

20

Support mural pour 
tendeur

053-6008-510 gris
053-6008-511 blanc
053-6008-512 Noir
053-6008-513 beige

35

14

31

vanaf B = 1 m

B > 1 m

23
23

32

32

13

P1415
Breite ≤ 1,00 m

P1415

32

2

17 20

20

13

32

2

17

20

20

P1415 
Breite > 1,00 m

23
23

32

32

13

P1415
Breite ≤ 1,00 m

P1415

32

2

17 20

20

13

32

2

17

20

20

P1415 
Breite > 1,00 m

23
23

32

32

13

P1415
Breite ≤ 1,00 m

P1415

32

2

17 20

20

13

32

2

17

20

20

P1415 
Breite > 1,00 m

23
23

32

32

13

P1415
Breite ≤ 1,00 m

P1415

32

2

17 20

20

13

32

2

17

20

20

P1415 
Breite > 1,00 m
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Fenêtres lucarne

Largeur Min. 0,20 m

Max. 1,50 m
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 1,50 m
Surface Max. 2,25 m2

Inclinaison Max. 30°
Manoeuvre Poignée

Côté manœuvre Au milieu
Longueur de corde Tige 1 m, 1,5 m, 2 m

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Dimensions Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 41-45 ca. 47
1,00 m 45-52 ca. 56
1,50 m 48-59 ca. 66
2,00 m 52-66 ca. 75
2,20 m 53-69 ca. 80

2400

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 41-45 ca 53
1,00 m 45-52 ca 62
1,50 m 48-59 ca 72
2,00 m 52-66 ca 81
2,20 m 53-69 ca 86

2400 - 23 mm

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 53-57 ca 47
1,00 m 57-64 ca 56
1,50 m 60-71 ca 66
2,00 m 64-78 ca 75
2,20 m 65-81 ca 80

2415 - 23 mm

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 53-57 ca 53
1,00 m 57-64 ca 62
1,50 m 60-71 ca 72
2,00 m 64-78 ca 81
2,20 m 65-81 ca 86

2415 - 23 mm

2400

2415

Standard Plissé & Doupli

2400 2400 - 23 mm

	  

Tige de tirage

053-6008-390 100 cm
053-6008-391 150 cm
053- 6008-392 200 cm

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 Noir
053-6008-324 beige

18

20

Support mural à clips
20 mm

053-6008-500 gris
053-6008-501 blanc
053-6008-502 Noir
053-6008-503 beige

35

14
25

20

Support mural pour 
tendeur

053-6008-510 gris
053-6008-511 blanc
053-6008-512 Noir
053-6008-513 beige

35

14

31

B > 1 m

2415 2415 - 23 mm
B > 1 m

23
23

32

32

13

P1415
Breite ≤ 1,00 m

P1415

32

2

17 20

20

13

32

2

17

20

20

P1415 
Breite > 1,00 m

23
23

32

32

13

P1415
Breite ≤ 1,00 m

P1415

32

2

17 20

20

13

32

2

17

20

20

P1415 
Breite > 1,00 m

23
23

32

32

13

P1415
Breite ≤ 1,00 m

P1415

32

2

17 20

20

13

32

2

17

20

20

P1415 
Breite > 1,00 m

23
23

32

32

13

P1415
Breite ≤ 1,00 m

P1415

32

2

17 20

20

13

32

2

17

20

20

P1415 
Breite > 1,00 m

P1400 

13

20

2

23

32

20 13
1

2

17

13

20

32

20 13
1

P1400
Breite ≤ 1,00 m 

P1400
Breite > 1,00 m 

P1400 

13

20

2

23

32

20 13
1

2

17

13

20

32

20 13
1

P1400
Breite ≤ 1,00 m 

P1400
Breite > 1,00 m 

P1400 

13

20

2

23

32

20 13
1

2

17

13

20

32

20 13
1

P1400
Breite ≤ 1,00 m 

P1400
Breite > 1,00 m 

P1400 

13

20

2

23

32

20 13
1

2

17

13

20

32

20 13
1

P1400
Breite ≤ 1,00 m 

P1400
Breite > 1,00 m 

Modèle 2400 - 2415
2400 - Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet de tissus sur profil supérieur
2415 - Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet de tissu libre
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Aperçu des modèles  ConfortPlissé & Doupli

Fenêtres droites/
oscillo-battantes

Corde à frein Poignée Moteur Fixe

1700 - p 26 1615 - p 20 1900 - p 32 1043 - p 33

1705 - p 26 1600 - p 21 1905 - p 32 1044 - p 33

1710 - p 27 1620 - p 21 1082 - p 34

1715 - p 27 1634 - p 22 1086 - p 34

1720 - p 28 1635 - p 22

1725 - p 28 1636 - p 23 

1740 - p 29 1637 - p 23 

1741 - p 29 1650 - p 24 

1751 - p 30 1662 - p 25 

1663 - p 25 

Fenêtres lucarne

Poignée/tige

2616 - p 36 

2601 - p 36 

2621 - p 36 

2615 - p 37 

2600 - p 37 

2620 - p 37 

20 Plissé & Doupli



Plissé & Doupli Fenêtres droites/oscillo-battantes
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25

22

2
2

Confort Plissé & Doupli Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,20 m 

Max. 1,20 m (Hauteur max. 2,20 m)

Max. 1,50 m (Hauteur max. 1,50 m)
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 2,20 m
Surface Max. 2,40 m2 

Inclinaison Max. 75°
Manoeuvre Poignée (Largeur > 80 cm : 2 poignées)

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Modèle 1615
Plissé tendu, paquet de tissu libre

Dimensions Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 37-41 ca. 47
1,00 m 40-48 ca. 56
1,50 m 44-55 ca. 66
2,00 m 48-62 ca. 75
2,20 m 49-65 ca. 80

1
6

1
6

P
H

22

16

6
1
0

1
6

22

22

1
6

15

1
0

1

23

1
6

22

22

1
0

1
6

1
6

1
6

13

22

32

22 1
6

1
6

1
6

13

1
6

22

32

6

1
6

13

22

6

1
6

13

22

32

22

22

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)

Support pour cadre 
de verre

053-6008-340 gris
053-6008-341 blanc
053-6008-344 beige
053-6008-342 bronze
053-6008-343 noir

 
Support tendeur

053-6008-461 blanc
053-6008-464 beige
053-6008-460 gris
053-6008-463 noir
053-6008-462 bronze

11

10

Option moyennant supplément

	  

Support tendeur mural 
guidage par corde

053-6008-370 gris
053-6008-374 beige
053-6008-371 blanc
053-6008-373 noir
053-6008-372 bronze

	  

Tige de tirage

053-6008-390 100 cm
053-6008-391 150 cm
053-6008-392 200 cm

Support à pince

053-6008-380 blanc
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25

22

2
2

Confort Plissé & Doupli Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,20 m

Max. 1,20 m (Hauteur max. 2,20 m)

Max. 1,50 m (Hauteur max. 1,50 m)
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 2,20 m
Surface Max. 2,40 m2

Inclinaison Max. 75°
Manoeuvre 1 poignée (Largeur > 80 cm : 2 poignées)

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Modèle 1600 - 1620
1600 - Plissé tendu, paquet de tissus sur profil supérieur
1620 - Plissé tendu, 2 in 1 paquet de tissus sur profil supérieur

Dimensions

1620

1600

Option moyennant 
Support pour cadre 

053-6008-340 gris
053-6008-341 blanc
053-6008-344 beige
053-6008-342 bronze
053-6008-343 Noir

 
Support tendeur

053-6008-461 blanc
053-6008-464 beige
053-6008-460 gris
053-6008-463 noir
053-6008-462 bronze

11

10

	  

Support tendeur mural 
guidage par corde

053-6008-370 gris
053-6008-374 beige
053-6008-371 blanc
053-6008-373 noir
053-6008-372 bronze

	  

Tige de tirage

053-6008-390 100 cm
053-6008-391 150 cm
053-6008-392 200 cm

16

6
1
0

1
6

22

22

1
6

15

22

1
0

3

23

1
622

1
0

22 1
6

1
6 1
6

13

22

32

22 1
6

1
6

1
6

13

1
6

22

32

16

6
1
0

1
6

22

22

1
6

15

22

1
0

3

23

1
622

1
0

22 1
6

1
6 1
6

13

22

32

22 1
6

1
6

1
6

13

1
6

22

32

1600 1620

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 37-41 ca. 47
1,00 m 40-48 ca. 56
1,50 m 44-55 ca. 66
2,00 m 48-62 ca. 75
2,20 m 49-65 ca. 80

1
6

1
6

P
H

22

1600

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 61-70 68-72
1,00 m 69-84 80-88
1,50 m 76-98 94-105
2,00 m 82-111 107-121
2,20 m 86-117 125-130

1
6

1
6

P
H

22

1
6

1620

Support mural à clips
20 mm

053-6008-350 gris
053-6008-353 beige
053-6008-351 blanc
053-6008-353 noir
053-6008-352 bronze

17

3
5

24

3

1
0

25

23

1
0

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

Support à pince

053-6008-380 blanc
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,20 m (Modèle 1634) 

Min. 0,30 m (Modèle 1635)

Max. 1,50 m
Hauteur Max. 1,50 m

Différence en 
largeur

Min. 0,05 m 

Max. 1,20 m
Largeur B2 Min. 0,085 m (Modèle 1634)

Min. 0,10 m (Modèle 1635)  
Inclinaison Max. 75°

Hypoténuse Gauche ou droite (Modèle 1634)
Manoeuvre Poignée

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✘

Modèle 1634 - 1635
1634 - Plissé tendu demi-trapèzoïdale
1635 - Plissé tendu trapèzoïdale

Dimensions 1634 - 1635 Hauteur paquet (mm)
Plissé

Hauteur
Hauteur 
Paquet

0,50 m 37-41
1,00 m 40-48
1,50 m 44-55
2,00 m 48-62

1
6

1
6

P
H

22

1634 

Ha
ut

eu
r 

(H
L)

Largeur (B2) 
min. 0,085 m

Largeur (B) Largeur (B)

Différence en largeur
max. 1,20 m

1635 
Différence en largeur max. 1,20 m

Ha
ut

eu
r 

(H
)

Largeur (B2)
min. 0,10 m

20

1
0

1

22

1
6

22

1
6

1

32

1634
1635

	  

Tige de tirage

053-6008-390 100 cm
053-6008-391 150 cm
053-6008-392 200 cm

Confort Plissé & Doupli

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

Support mural à clips
20 mm

053-6008-350 gris
053-6008-353 beige
053-6008-351 blanc
053-6008-353 noir
053-6008-352 bronze

17

3
5

24

3

1
0

Option moyennant
supplément

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,30 m 

Max. 1,20 m
Hauteur (HL/HR) Min. 0,20 m 

Max. 2,00 m
Inclinaison Max. 75°
Manoeuvre Poignée

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✘

Modèle 1636 - 1637
1636 - Plissé tendu triangle rectangulaire
1637 - Plissé tendu triangle isocèle 

1636

1637

	  

Tige de tirage

053-6008-390 100 cm
053-6008-391 150 cm
053-6008-392 200 cm

Dimensions 1636 - 1637 Hauteur paquet (mm)
Plissé

Hauteur
Hauteur 
Paquet

0,50 m 37-41
1,00 m 40-48
1,50 m 44-55
2,00 m 48-62

1
6

1
6

P
H

22

20

1
0

1

22

1
6

22

1
6

1

32

70 mm

Ha
ut

eu
r 

(H
L)

1636

Largeur (B)

70 mm

Ha
ut

eu
r 

(H
)

1637

Largeur (B)

Confort Plissé & Doupli

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

Support mural à clips
20 mm

053-6008-350 gris
053-6008-353 beige
053-6008-351 blanc
053-6008-353 noir
053-6008-352 bronze

17

3
5

24

3

1
0

Option moyennant
supplément

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur B1 Min. 0,30 m 

Max. 1,50 m (en fonction de l’angle p. 51)
Largeur B2 Max. 2,00 m (en fonction de la largeur du tissu) jusqu'à 60°

Max. 2,20 m (en fonction de la largeur du tissu) jusqu'à 30°
Hauteur HL/HR Min. 0,20 m

Max. 3,00 m (voir graphique p. 51)
Hauteur H2 Min. 0,10 m

Max. 1,50 m (largeur plissé max. 1,50 m)

Max. 2,20 m (largeur plissé max. 1,20 m)
Angle 5°-60° 

Inclinaison Max. 75°
Manoeuvre Poignée

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✘

Modèle 1650
Plissé tendu triangle-plus

Dimensions

1
6

1
6

1
6

13

22

32

1
6

22

22

Largeur (B1)

Largeur (B
2)

W
 

m
ax

. 6
0°

 

m
in

. 0
,1

0 
m

Ha
ut

eu
r 

(H
R)

 
 m

in
. 0

,2
0 

m

Be
di

en
ba

ar
Fi

xe

Ha
ut

eu
r 

(H
2)

Fi
xe

Option moyennant
supplément

	  

Tige de tirage

053-6008-390 100 cm
053-6008-391 150 cm
053-6008-392 200 cm

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)

Confort Plissé & Doupli

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

 
Support tendeur

053-6008-461 blanc
053-6008-464 beige
053-6008-460 gris
053-6008-463 noir
053-6008-462 bronze

11

10

	  

Support tendeur mural 
guidage par corde

053-6008-370 gris
053-6008-374 beige
053-6008-371 blanc
053-6008-373 noir
053-6008-372 bronze

Support mural à clips
20 mm

053-6008-350 gris
053-6008-353 beige
053-6008-351 blanc
053-6008-353 noir
053-6008-352 bronze

17

3
5

24

3

1
0
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,20 m (Modèle 1662) 
Min. 0,30 m (Modèle 1663) 
Max. 1,20 m (Hauteur plissé max. 2,00 m)
Max. 1,50 m (Hauteur plissé max. 1,50 m)

Hauteur HL/HR Min. 0,20 m
Max. 2,00 m

Hauteur H2 Min. 0,10 m
Max. 1,50 m (Largeur plissé max. 1,50 m)
Max. 1,90 m (Largeur plissé max. 1,20 m)

Différence en Min. 0,05 m
Max. 1,20 m

Largeur B2 Min. 0,085 m (Modèle 1662)
Max. 1,45 m
Min. 0,10 m (Modèle 1663)
Max. 1,40 m

Inclinaison Max. 75°
Manoeuvre Poignée

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✘

Modèle 1662 - 1663
1662 - Plissé tendu pentagonal
1663 - Plissé tendu hexagonal

Dimensions
1662 - 1663

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé

0,50 m 58-67
1,00 m 66-81
1,50 m 73-95
2,00 m 79-108

1663

1662

20

1
0

1

22

1
6

1
6

1

22

32

1
6

22

1663

Largeur (B)

Ha
ut

eu
r 

(H
)

Largeur (B2) 
min. 0,10 m

Différence en largeur max. 1,20 m

Ha
ut

eu
r 

(H
2)

1662

Largeur (B2)
min. 0,085 m

Largeur (B)

Différence en largeur

max. 1,20 m

Ha
ut

eu
r 

(H
2)Ha

ut
eu

r 
(H

L)

1
6

1
6

P
H

22

1
6

Option moyennant
supplément

	  

Tige de tirage

053-6008-390 100 cm
053-6008-391 150 cm
053-6008-392 200 cm

Accessoires standards 
(selon le type de montage p. 57)

Confort Plissé & Doupli

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

Support mural à clips
20 mm

053-6008-350 gris
053-6008-353 beige
053-6008-351 blanc
053-6008-353 noir
053-6008-352 bronze

17

3
5

24

3

1
0
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,30 m 

Max. 3,50 m (segments chevauchants  p. 6,8-13)
Hauteur Min. 0,20 m 

Max. 2,60 m
Surface Max. 5,70 m2

Inclinaison Max. 75° (Modèle 1705)
Manoeuvre Corde à frein

Côté manœuvre Gauche ou droite (Standard)
Longueur de corde Standard = hauteur plissé

Plus long sur demande
Coloris profil Assorti par défaut

Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Dimensions 1700 1705

22

1
6

1

1
6

1
6

1

22

22

6

1
6

13

22

1
6

15

1
0

1

23

22

16

6
1
0

1
0

22

22

22

1
6

1

1
6

1
6

1

22

22

6

1
6

13

22

1
6

15

1
0

1

23

22

16

6
1
0

1
0

22

22

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 37-41 ca. 47
1,00 m 40-48 ca. 56
1,50 m 44-55 ca. 66
2,00 m 47-62 ca. 75
2,20 m 52-70 ca. 83

1
6

1
6

P
H

22

25

22

2
2

Option moyennant supplément

Support à pince

053-6008-380 blanc

    

25

23

1
0

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Confort Plissé & Doupli

 
Support tendeur

053-6008-461 blanc

053-6008-464 beige

053-6008-460 gris

053-6008-463 noir

053-6008-462 bronze

11

10

Support pour cadre 

053-6008-340 gris
053-6008-341 blanc
053-6008-344 beige
053-6008-342 bronze
053-6008-343 noir

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

	  

Support tendeur mural 
guidage par corde

053-6008-370 gris
053-6008-374 beige
053-6008-371 blanc
053-6008-373 noir
053-6008-372 bronze

Support mural à clips
20 mm

053-6008-350 gris
053-6008-353 beige
053-6008-351 blanc
053-6008-353 noir
053-6008-352 bronze

17

3
5

24

3

1
0

Modèle 1700 - 1705
1700 - Plissé libre avec une corde à frein, paquet de tissus sur le profil supérieur
1705 - Plissé tendu avec une corde à frein, paquet de tissus sur le profil supérieur

1700

1705
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,30 m 

Max. 3,50 m (segments chevauchants  p. 6,8-13)
Hauteur Min. 0,20 m 

Max. 2,60 m
Surface Max. 5,70 m2

Inclinaison Max. 75° (Modèle 1715)
Manoeuvre 2 cordes à frein

Côté manœuvre Gauche et droite
Longueur de corde Standard = hauteur plissé

Plus long sur demande
Coloris profil Assorti par défaut

Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Modèle 1710 - 1715
1710 - Plissé libre avec 2 cordes à frein – paquet de tissu libre 
1715 - Plissé tendu avec 2 cordes à frein – paquet de tissu libre

r

Dimensions

1710

1715

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 40-44 ca. 63
1,00 m 43-51 ca. 72
1,50 m 47-58 ca. 82
2,00 m 50-65 ca. 91
2,20 m 55-73 ca. 105

1
6

1
6

P
H

22

25

22

2
2

Option moyennant supplément

Support à pince

053-6008-380 blanc

    

1710 1715

1
6

1
1
6

22

6

1
6

13

2222

22

1
6

1

1
6

22

1
6

1
6

15

1
0

1

23

22

16

6
1
0

1
0

22

22

22

1
6

1
1
6

22

6

1
6

13

2222

22

1
6

1

1
6

22

1
6

1
6

15

1
0

1

23

22

16

6
1
0

1
0

22

22

22

25

23

1
0

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Confort Plissé & Doupli

 
Support tendeur

053-6008-461 blanc

053-6008-464 beige

053-6008-460 gris

053-6008-463 noir

053-6008-462 bronze

11

10

Support pour cadre 

053-6008-340 gris

053-6008-341 blanc

053-6008-344 beige

053-6008-342 bronze

053-6008-343 Noir

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris

053-6008-321 blanc

053-6008-323 noir

053-6008-324 beige

053-6008-322 bronze

18

20

	  

Support tendeur mural 
guidage par corde

053-6008-370 gris
053-6008-374 beige
053-6008-371 blanc
053-6008-373 noir
053-6008-372 bronze

Support mural à clips
20 mm

053-6008-350 gris
053-6008-353 beige
053-6008-351 blanc
053-6008-353 noir
053-6008-352 bronze

17

3
5

24

3

1
0
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1720 1725

Fenêtres droites/oscillo-battantes

Largeur Min. 0,30 m 

Max. 2,20 m (en fonction de la largeur de tissu)
Hauteur Min. 0,20 m 

Max. 2,60 m
Surface Max. 5,70 m2

Inclinaison Max. 75° (Modèle 1725)
Manoeuvre 2 cordes à frein

Côté manœuvre Gauche et droite
Longueur de corde Standard = hauteur plissé

Plus long sur demande
Coloris profil Assorti par défaut

Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Modèle 1720 - 1725
1720 - Plissé libre avec 2 cordes à frein, paquet de tissu 2 en 1
1725 - Plissé tendu avec 2 cordes à frein, paquet de tissu 2 en 1

Dimensions

1720

1725

1
6

1

6

1
6

13

1
6

22

2222

1
6

1

1
6

22

1
6

22 22

1
6

1

6

1
6

13

1
6

22

2222

1
6

1

1
6

22

1
6

22 22

1
6

1
6

P
H

22

1
6

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 58-67 ca. 68-72
1,00 m 66-81 ca. 80-88
1,50 m 73-95 ca. 94-105
2,00 m 79-108 ca. 107-121
2,20 m 83-114 ca.109-130

Confort Plissé & Doupli

Option moyennant supplément

Support à pince

053-6008-380 blanc

    

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

 
Support tendeur

053-6008-461 blanc
053-6008-464 beige
053-6008-460 gris
053-6008-463 noir
053-6008-462 bronze

11

10

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

	  

Support tendeur mural 
guidage par corde

053-6008-370 gris
053-6008-374 beige
053-6008-371 blanc
053-6008-373 noir
053-6008-372 bronze

Support mural à clips
20 mm

053-6008-350 gris
053-6008-353 beige
053-6008-351 blanc
053-6008-353 noir
053-6008-352 bronze

17

3
5

24

3

1
0
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Dimensions Hauteur paquet (mm)
Plissé

Hauteur
Hauteur 
Paquet

0,50 m 37-41
1,00 m 40-48
1,50 m 44-55
2,00 m 48-62

1
6

1
6

P
H

22

1740 1741

1
6

1
1
6

1
6

1

22

1
6

1

1
6

22

22 22

22

1
6

1
1
6

1
6

1

22

1
6

1

1
6

22

22 22

22

Largeur (B)

Largeur (B
2)

Ha
ut

eu
r 

(H
R)

 

m
ax

. 6
0°

Largeur (B)

La
rgeu

r (B
2)

Ha
ut

eu
r 

(H
L)

m
ax

. 6
0°

Option moyennant supplément

1740

1741

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Confort Plissé & Doupli

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

Support mural à clips 20 

053-6008-350 gris
053-6008-353 beige
053-6008-351 blanc
053-6008-353 noir
053-6008-352 bronze

17

3
5

24

3

1
0

Modèle 1740 - 1741
1740 - Plissé triangulaire libre avec corde à frein
1741 - Plissé triangulaire tendu avec corde à frein

Largeur Min. 0,50 m 

Max. en fonction de la largeur B2
Largeur B2 Max. 2,00 m jusqu'à 60° (en fonction de la largeur de tissu)

Max. 2,20 m jusqu'à 30° (en fonction de la largeur de tissu)
Hauteur Min. 0,10 m

Max. 1,70 m (voir graphique p. 51)
Angle 5° - 60° 

Inclinaison Max. 75° (Modèle 1741)
Manœuvre Corde à frein

Côté de manoeuvre Point le plus haut  (Modèle 1740)

Gauche ou droite (Modèle 1741)
Longueur de corde Standard = hauteur plissé x 0,6 à partir du profil supérieur

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✘

1740

1741
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Modèle 1751
Plissé triangle-plus libre avec manoeuvre à corde

Dimensions

Largeur Min. 0,30 m 

Max. en fonction de la largeur du tissu B2
Largeur B2 Max. 2,00 m jusqu'à 60° (en fonction de la largeur du tissu)

Max. 2,20 m jusqu'à 30° (en fonction de la largeur du tissu)
Hauteur HL/HR Min. 0,20 m

Max. 2,60 m (voir graphique p. 51)
Hauteur H2 Min. 0,10 m

Max. 2,60 m (largeur plissé max. 2,20 m)
Angle 5° - 60° 

Inclinaison Droit 90°
Manoeuvre 1751 - 2 cordes à frein, gauche et droite

Longueur de Standard = hauteur plissé x 0,6
Coloris profil Assorti par défaut

Tissu Plissé ✔ Doupli ✘

1
6

1

1
6

22

1
6

22

22

Ha
ut

eu
r 

(H
R)

 

Ha
ut

eu
r 

(H
2)

Largeur (B
2) 

max. 2,00 / 2
,20 m

Largeur (B)

m
ax

. 6
0°

Pince de cordon 

053-6008-470 blanc

1
8

8

Option moyennant
supplément

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Confort Plissé & Doupli

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

Support mural à clips 20 

053-6008-350 gris
053-6008-353 beige
053-6008-351 blanc
053-6008-353 noir
053-6008-352 bronze

17

3
5

24

3

1
0
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Modèle 1900 - 1905
1900 - Plissé libre motorisé 24V 
1905 - Plissé tendu motorisé 24V 

Dimensions

Largeur Min. 0,70 m 

Max. 3,50 m (segments chevauchants p. 6,8-13)
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 2,60 m
Surface Max. 5,70 m2

Inclinaison Max. 75° (Modèle 1905) 
Coloris profil Assorti par défaut
Motorisation Voir tarif motorisation

Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

1900

1905

3
4
,5

3

27

1
6

22

3
4
,5

3

27

6

1
6

13

22

3
4
,5

3

27

1
6

22

3
4
,5

3

27

6

1
6

13

22

1900 1905

3
4
,5

1
6

P
H

27

22

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 55-59 ca. 66
1,00 m 59-66 ca. 75
1,50 m 62-73 ca. 85
2,00 m 66-80 ca. 94
2,20 m 70-88 ca. 105

Option moyennant supplémentAccessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Confort Plissé & Doupli

Support à pince

053-6008-380 blanc

    

 
Support tendeur

053-6008-461 blanc
053-6008-464 beige
053-6008-460 gris
053-6008-463 Noir
053-6008-462 bronze

11

10

	  

Support tendeur mural 
guidage par corde

053-6008-370 gris
053-6008-374 beige
053-6008-371 blanc
053-6008-373 Noir
053-6008-372 bronze

Support mural à clips
27 mm

053-6008-360 gris
053-6008-361 blanc
053-6008-364 beige
053-6008-362 bronze
053-6008-363 Noir

2817

3

3
5
1
0

Support à clips
plafond 27 mm

053-6008-310 alu
053-6008-314 beige
053-6008-311 blanc
053-6008-312 bronze
053-6008-313 Noir

27

18
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Dimensions

Largeur Min. 0,20 m 

Min. 0,40 m  (Modèle 1043) 

Max. 1,50 m (en fonction de la largeur du tissu)
Hauteur Min. 0,20 m 

Max. 1,50 m
Angle 5 - 60° (Modèle 1043)

Inclinaison Droit
Coloris profil Assorti par défaut

Tissu Plissé ✔ Doupli ✘

22

1
6

1

22

1
6

1

m
ax

. 6
0°

Ha
ut

eu
r 

(H
)

Largeur (B
2) 

Largeur (B) Largeur (B)

Ha
ut

eu
r 

(H
)

1043 1044 

1043 - 1044

1043

1044

Option moyennant
supplément

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Confort Plissé & Doupli

Support mural à clips 20 

053-6008-350 gris
053-6008-353 beige
053-6008-351 blanc
053-6008-353 Noir
053-6008-352 bronze

17

3
5

24

3

1
0

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 Noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

25

22

2
2

25

23

1
0

Support pour cadre 

053-6008-340 gris

053-6008-341 blanc

053-6008-344 beige

053-6008-342 bronze

053-6008-343 Noir

Modèle 1043 - 1044
1043 - Plissé triangle rectangulaire fixe (non manoeuvrable)
1044 - Plissé triangle isocèle fixe (non manoeuvrable)
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Fenêtres droites/oscillo-battantes

Dimensions

Largeur Min. 0,20 m 

Max. 1,00 m (Modèle 1082)

Max. 1,50 m (Modèle 1086)
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 1,00 m (Modèle 1082)

Max. 0,75 m (Modèle 1086)
Inclinaison Droit

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✘

22

1
6

1

22

1
6

1

10821086

1082 1086

Largeur (B) Largeur (B)

Ha
ut

eu
r 

(H
)

Ha
ut

eu
r 

(H
)

1082 - 1086

Crochet

053-6008-480 Alu

17

8

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Confort Plissé & Doupli

Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 Noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

25

22

2
2

25

23

1
0

Support pour cadre 

053-6008-340 gris

053-6008-341 blanc

053-6008-344 beige

053-6008-342 bronze

053-6008-343 Noir

Modèle 1082 - 1086
1082 - Plissé quart-courbé fixe (non manoeuvrable) 
1086 - Plissé demi-courbé fixe (non manoeuvrable) 
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Plissé & Doupli Fenêtres lucarne
jusqu'à une inclinaison de 60°
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Largeur Min. 0,20 m 

Max. 1,50 m
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 1,50
Inclinaison Max. 60° 

Profondeur de fenêtre Min.38 mm
Manœuvre 1 poignée (br. > 80 cm : 2 poignées)

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Plissé & Doupli Fenêtres lucarne

2616

2601

2621

Option moyennant
supplément

	  

Tige de tirage

053-6008-390 100 cm

053-6008-391 150 cm

053-6008-392 200 cm

Distanceur 105°
Velux GGU

053-6008-490 blanc
3

5

2,7

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)
Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

 
Support tendeur

053-6008-461 blanc
053-6008-464 beige
053-6008-460 gris
053-6008-463 noir
053-6008-462 bronze

11

10

Modèle 2616 - 2601 - 2621
2616 - Plissé lucarne avec profils de guidage, paquet de tissu libre 
2601 - plissé lucarne avec profils de guidage, paquet de tissu sur le profil supérieur 
2621 - plissé lucarne avec profils de guidage, paquet 2 en 1

Dimensions

P
H

1
6

1
6

22

P
H

1
6 22

1
6

1
6

Dimensions à 
commander

RB / RH
GB / GH
T

RB / RH
GB / GH
T

RB Largeur fenêtre
RH Hauteur fenêtre
GB Largeur verre
GH Hauteur verre
T Profondeur de fenêtre

Pour les fenêtres Roto un poignée 
pivotante transparente est utilisé. 
Il est impossible de combiner avec 
une tige de tirage.

Embout

Profil de guidage

38

40

22

4 5
35

105°
Velux GGU

Distanceur

Profil de 
fenêtre

Profil plissé

Pour les fenêtres Velux® le modèle 
suffit. p.e. Velux GGL808

Hauteur paquet (mm)

1
6

1
6

P
H

22

2616

Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 37-41 ca. 47
1,00 m 41-48 ca. 56
1,50 m 44-55 ca. 66

Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 57-61 ca. 47
1,00 m 60-68 ca. 56
1,50 m 64-75 ca. 66

Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 78-87 ca. 72
1,00 m 86-101 ca. 88
1,50 m 93-115 ca. 105

2601

2621
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Largeur Min. 0,20 m 

Max. 1,50 m
Hauteur Min. 0,20 m

Max. 1,50 m
Inclinaison Max. 60° 

Profondeur de fenêtre
Min. 25 mm (3 mm d’espace ventilation)

Min. 27 mm (5 mm d’espace ventilation)
Manœuvre 1 poignée (largeur > 80 cm : 2 poignées)

Coloris profil Assorti par défaut
Tissu Plissé ✔ Doupli ✔

Plissé & Doupli Fenêtres lucarne

2615

2600 2620

Option moyennant
supplément

	  

Tige de tirage

053-6008-390 100 cm
053-6008-391 150 cm
053-6008-392 200 cm

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)
Support à clips
plafond 20 mm

053-6008-320 gris
053-6008-321 blanc
053-6008-323 noir
053-6008-324 beige
053-6008-322 bronze

18

20

 
Support tendeur

053-6008-461 blanc
053-6008-464 beige
053-6008-460 gris
053-6008-463 Noir
053-6008-462 bronze

11

10

Modèle 2615 - 2600 - 2620
2615 - Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet de tissu libre 
2600 - Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet de tissu sur le profil supérieur 
2620 - Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet 2 en 1

Pour les fenêtres Roto un poignée 
pivotante transparente est utilisé. 
Il est impossible de combiner avec 
une tige de tirage.

Dimensions Dimensions à 
commander

RB / RH
GB / GH
T

RB / RH
GB / GH
T

RB Largeur fenêtre
RH Hauteur fenêtre
GB Largeur verre
GH Hauteur verre
T Profondeur de fenêtre

6

1
6

13
22

6

1
6

22

13

22 1
6

1

5-10 mm
La fente lumineuse dépend du 
modèle de fenêtre

Pour les fenêtres Velux® le modèle 
suffit. p.e. Velux GGL808

Hauteur paquet (mm)
Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 37-41 ca. 47
1,00 m 41-48 ca. 56
1,50 m 44-55 ca. 66

Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 37-41 ca. 47
1,00 m 40-48 ca. 56
1,50 m 44-55 ca. 66

Hauteur Plissé Doupli

0,50 m 58-67 ca. 72
1,00 m 66-81 ca. 88
1,50 m 73-95 ca. 105

2600

2620

1
6

1
6

P
H

22

2615

1
6

1
6

P
H

22

1
6

1
6

1
6

P
H

22
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Plissé & Doupli Bien mesurer

Bien mesurer

Déterminez l’emplacement où votre store plissé doit 

être monté et vérifiez qu’aucune poignée de fenêtre 

ou de porte, tuyaux de chauffage ou autres obstacles 

ne viennent entraver la pose et l’utilisation de votre 

store.

Le montage de votre store plissé peut être réalisé 

tant « dans la baie » que « sur la baie ». Des supports 

de plafond fournis standard. Si toutefois vous souhai-

tez des supports muraux, veuillez le mentionner sur 

votre bon de commande.

Types de dimensions

Mesure de la baie

La mesure de la baie est la distance de châssis à 

châssis. Le store plissé est produit avec une réduc-

tion.

Mesure finie

Pour une mesure finie, aucun jeu n’est déduit. 

L’usine fournit exactement les dimensions qui ont 

été commandées. Vous devez effectuer vous-même 

la réduction lors de la pose « dans la baie », de sorte 

que le store pende librement dans le châssis.

Largeur plissé Nombre de supports
(profil supérieur)

< 70 cm 2
70 < 130 cm 3

130 <  180 cm 4
180 <  240 cm 5

39Plissé & Doupli



Plissé & Doupli

Fenêtres droites

Pose dans la baie

Mesurez à 3 emplacements différents, la lar-

geur à l’intérieur du châssis de la fenêtre ou 

les murs. Mesurez ensuite la hauteur entre le 

châssis de la fenêtre et la tablette de fenêtre 

ou le sol à 3 emplacements. Indiquez la 

dimension la plus petite et indiquez « mesure 

de la baie ». Lors de la production, la largeur 

sera réduite de 4 mm. Si vous prévoyez vous-

même la réduction, indiquez dans ce cas des 

« mesures finies ».

Pose sur la baie

Mesurez la largeur et la hauteur y compris le 

chevauchement souhaité. Indiquez qu’il s’agit 

de « mesures finies ». Le store plissé sera 

fabriqué selon ces dimensions.

Pose dans le cadre de verre

Mesurez à 3 emplacements différents, la 

largeur et la hauteur à l’intérieur du cadre de 

verre. Indiquez la dimension la plus petite et 

indiquez « mesure dans le cadre de verre ». 

Lors de la production, la largeur sera réduite 

de 4 mm. Si vous prévoyez vous-même 

la réduction, indiquez dans ce cas des « 

mesures finies ».

Ventilation

Pour un montage au plafond, la chaleur risque 

de s’accumuler entre la vitre et le store plissé 

à revêtement ou occultant. Prévoyez donc 

min. 100 mm d’espace de ventilation entre la 

fenêtre vitrée et le store plissé. Pour assurer 

une bonne circulation de l’air, veuillez égale-

ment tenir compte d’une ouverture libre dans 

le haut et dans le bas. Vous pouvez utiliser des 

profilés de montage à cette fin.

Bien mesurer

Glasscheibe

25 mm

Luftstrom

Luftstrom

m
in. 80m

m

m
in. 80m

m

25 m
m

flux d’air bas
min 15 mm

haut
min 35 mm

fenêtre 
vitrée

flux d’air 

2 mm

Largeur baie

Largeur finie Ha
ut

eu
r 

fin
ie

Largeur finie Ha
ut

eu
r 

fin
ie

2 mm

Largeur du cadre
de verre

Largeur finie Ha
ut

eu
r 

fin
ie

min. 100 mm

Pour une pose fenêtre de plafond , il est recommandé de mesurer 
les diagonales afin  de déterminer si la fenêtre est bien rectangulaire.
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Fenêtres lucarne 

Pour la pose du store dans le cadre de la partie vitrée 

mobile, veuillez mentionner pour plus de facilité la 

marque, le type et le numéro de votre lucarne. Si 

ces données sont inconnues, mesurez la largeur et 

la hauteur exactes sur la vitre (1) et sur la face avant 

(2). Il faut également indiquer la profondeur du cadre 

de la vitre (3). À défaut, nous prenons une rainure 

droite (90°).

Rainure 90° Rainure 96° Rainure 105°

Fenêtres en forme

Faites toujours un dessin et mentionnez les dimen-

sions mesurées

Plissé & Doupli Bien mesurer

2 mm

Largeur 2

Ha
ut

eu
r

Montage dans la baie Montage dans le cadre de verre

Largeur 1

Largeur cadre de verre 1

Largeur 1

Largeur cadre de verre 2

Largeur 2

Ha
ut

eu
r

Ha
ut

eu
r 

ca
dr

e 
de

 v
er

re

Verre

3

Verre

1

2

3

Verre

1

2

3

2

1

Verre

3

Verre

1

2

3

Verre

1

2

3

2

1

Verre

3

Verre

1

2

3

Verre

1

2

3

2

1
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Forme triangulaire

Faites toujours un dessin et mentionnez les 

dimensions mesurées.

Tableau plissé forme triangulaire

Plissé & Doupli Bien mesurer

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

10
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160

170
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200

0 0°

5°

10°

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°50°55°60°

Largeur plissé (cm)

Ha
ut

eu
r t

ria
ng

le
 (c

m
)

Largeur (B2) 150 cm

cm

Largeur (B2) 220 cm

Largeur (B2) 200 cm

Largeur (B2)
100 cm

Largeur (B1)

Largeur (B
2)

Ha
ut

eu
r t

ria
ng

le

Angle

Largeur (B1)

Largeur (B
2)

Ha
ut

eu
r (

H) m
ax. 60°

 m
ax. 60°

Ha
ut

eu
r (

H)

Largeur (B1)

Largeur (B
2)
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Largeur plissé (cm)

Ha
ut
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r t

ria
ng

le
 (c

m
)

Largeur (B2) 150 cm

cm

Largeur (B2) 220 cm

Largeur (B2) 200 cm

Largeur (B2)
100 cm

Largeur (B1)

Largeur (B
2)

Ha
ut

eu
r t

ria
ng

le

Angle

Largeur (B1)

Largeur (B
2)

Ha
ut

eu
r (

H) m
ax. 60°

 m
ax. 60°

Ha
ut

eu
r (

H)

Largeur (B1)

Largeur (B
2)
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Plissé & Doupli Qualité & garantie
Entretien

Qualité & garantie

Une bonne combinaison de professionnalisme, de 

technologie et l’utilisation de matériaux de haute 

qualité donnent un habillage pour fenêtre unique et 

durable qui correspond parfaitement à votre inté-

rieur. Nous nous engageons à réparer les défauts 

matériels et les défauts de fabrication durant la 

période de garantie, si la pose et la commande ont 

été exécutées selon les instructions. Les réparations 

sont exécutées exclusivement dans nos ateliers de 

production.

Nous offrons une garantie de 5 ans, c.-à-d. une 

garantie complète durant les 2 premières années 

et durant les 3 années suivantes, la garantie porte 

uniquement sur le remplacement de pièces (démon-

tage, temps de production, frais d’installation, tissu 

et transport ne relèvent pas de la garantie).

 

Tous les dommages intentionnels qui résultent d’un 

montage non expert, d'une commande erronée et 

de dommages dus à des personnes sont exclus. La 

garantie n’est pas d’application sur les taches, sur la 

décoloration sous l’effet de la lumière ou de la cha-

leur et sur la déformation dans des pièces humides.

Afin d’améliorer sans cesse la qualité de nos pro-

duits, nous nous réservons le droit de modifier nos 

produits sans notification préalable.

Entretien

Nos stores plissés sont antistatiques et résistent à la 

saleté. Dépoussiérer à l’aide d’un plumeau ou d’un 

chiffon humide suffit.

Quelques références de tissu sont lavables 

à la main à 30°.

❘  Lavez le store plissé dans un bain tiède

 (30°C) avec une lessive pour laine fragile.

❘  Rincez à l’eau claire jusqu’à ce que le produit 

 lessive ait entièrement disparu.

❘  Repliez ensuite le store plissé en un tout jusqu’à 

 ce que toute l’eau soit écoulée.

❘  Pendez le store plissé humide et le laisser sécher 

 entièrement remonté (au moins durant 12 heures)

Attention ! Les pièces mécaniques des stores plissés 

avec commande par tringle rotative ou moteur ne 

peuvent pas entrer en contact avec l’eau. N’utilisez 

pas de produits alcalins pour nettoyer la fenêtre. 

Nous ne garantissons pas les dommages au tissu 

dus à des produits d’entretien, à la condensation ou 

aux déjections d’insectes.
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Modèles

Modèle S10  ❘  Stores enrouleurs standard 

Stores enrouleurs standard 

Blanc Beige

Gris Noir

❙	 Le coloris des supports et des accessoires est coordoné à la toile (voir aperçu de tissus)

 Possibilité de coloris différents (sans supplément)

❙	 Couleurs disponibles: blanc, beige, gris et noir

❙	 Manœuvre standard:

	 ❘	 Manœuvre par chaînette synthétique en coloris coordoné

❙	 Finition contre poids désign

❙	 Mécanisme à embout réglable

	 ❘	 Vous pouvez ajuster la largeur du store jusqu’à 10 mm

	 ❘	 Finition standard pour axes 44 et 49 mm

❙	 Easy Lift technology

	 ❘	 Manœuvre souple et aisée

	 ❘	 Système silencieux

❙	 Options de manœuvre:

	 ❘	 Chaînette synthétique transparente ou en métal

  (sans supplément)

	 ❘	 Commande électrique 24V (supplément)

	 ❘	 Commande électrique 220V (supplément)

	 ❘	 Commande électrique avec batteries (supplément)

❙	 Dimensions maximales: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, surface max. 8 m² 

❙	 Possibilité de montage au plafond ou au mur

❙	 Diamètres axes: 33 mm, 44 mm et 49 mm

Le diamètre de l’axe est déterminé par les dimensions du store. Le tarif reprend quel diamètre d’axe sera fourni 

selon les dimensions du store. Si vous montez différents stores dans le même endroit, les stores enrouleurs 

peuvent être tous fournis avec le même diamètre d’axe. Le store avec la plus grande surface sera déterminant. 

Mentionnez cela clairement sur le bon de commande.

Contre poids.
Désign intemporel, finition 
dans le moindre détail

Montage flexible
réglable jusqu’à 10 mm

Espace reduit entre tissu
et support
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Stores enrouleurs standard

Modèle S35  ❘  Cassette avec guidage latéral

Modèle S30  ❘  Caisson

Blanc Alu naturel

Blanc Alu naturel

❙	 Le store enrouleur peut être entièrement enroulé dans la cassette (hauteur 6 cm). Des coulisses latérales

 évitent à la lumière de pénétrer, permettant d’occulter de façon optimale votre espace

❙	 Manœuvre par chaînette synthétique (blanc ou gris)

❙	 Cassette blanche standard. Disponible en alu naturel sans supplément

❙	 Embouts aux coloris coordonés: blanc et gris

❙	 Dimensions maximales: hauteur 200 cm x largeur 200 cm

❙	 Possibilité de montage au plafond et au mur

❙	 Pas de motorisation possible

Modèles

Contre poids.
Désign intemporel, finition 
dans le moindre détail
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❙	 Application pour portes et fenêtres oscillo-battantes jusqu’à 15° d’inclinaison ou pour les stores enrouleurs  

 dont la hauteur est plus grande que 3 fois la largeur

❙	 Standard avec œillets vissés sur la barre de charge ou avec la barre de charge Hexa avec câches 

 aux extrémités

❙	 Option moyenant supplément 

Câbles tendeurs

Stores enrouleurs standard

Supports mini

❙	 Petites dimensions, grandes prestations

❙	 Discrèt, élégant et fonctionel

❙	 Finition avec contre poids désign

❙	 Adapté pour store enrouleur S10 (sans supplément)

❙	 Uniquement pour axe à diamètre 33 mm

❙	 Dimensions maximales: largeur 170 cm x hauteur 220 cm surface max. 3,75 m²

❙	 Possibilité de combiner avec un profil de montage pour un montage facile et rapide

❙	 Option sans supplément. Mentionnez clairement cette finition sur le bon de commande

❙	 Option de manœuvre: commande électrique 24V (supplément)

Applications spéciales

Contre poids.
Désign intemporel, finition 
dans le moindre détail

Blanc Beige

Gris Noir
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❙	 Le tissu se déroule standard à l’arrière de l’axe

❙	 Si le déroulement est gêné (ex. par des poignées sortantes), le store peut être fourni déroulant contra

❙	 Option sans supplément

Standard Déroulement contra

Stores enrouleurs standard

Supports de fixation

❙	 Application pour portes et fenêtres oscillo-battantes en matière synthétique et inclinaison jusqu’à 15°

❙	 Les supports de fixation vous permettent de monter les stores enrouleurs sans percer de trous

❙	 Uniquement disponible en blanc

❙	 Possibilité de combiner avec des guides en perlon

❙	 Option moyenant supplément

Déroulement contra

Applications spéciales
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❙	 Pour une pose simple et rapide, le store enrouleur est prémonté sur un profil de montage

 en aluminium. Il suffit de monter les supports de montage (zinc) et de ‘cliquer’ le profil dans les supports

❙	 Disponible dans les coloris alu naturel, blanc, beige ou noir. Coloris coordonés à la toile

 (voir aperçu de tissus)

❙	 Largeur maximale 300 cm

❙	 Possibilité montage plafond ou au mur

❙	 Option moyenant supplément

Profil de montage

Blanc Beige

Alu naturel Noir

Stores enrouleurs standard Applications spéciales
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Stores enrouleurs standard Applications spéciales

❙	 Combinez 2 ou 3 stores enrouleurs et commandez-les à l’aide d’une seule chaînette

❙	 Les systèmes Easy-Link sont prévus de la technologie Easy-Lift pour une manœuvre souple et aisée

❙	 Option: 

	 ❘		 Manœuvre avec chainette supplémentaire (supplément)

	 ❘		 Commande électrique 220V (supplément)

❙	 Rayon de lumière de ± 3 cm entre les stores. 

❙	 Possible également avec l’option supports Combi (option moyenant supplément)

❙	 Supports et accessoires en coloris coordonés à la toile (voir aperçu de tissus)

 Possibilité de coloris différents (sans supplément)

❙	 Largeur maximale jusqu’à 600 cm (p.e. 3 x 200 cm couplé)

❙	 Possibilité de montage au plafond ou au mur

❙	 Option moyenant supplément

.

Easy-link en ligne
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❙	 Il est possible de combiner 2 stores enrouleurs dans un coin et de les manœuvrer à l’aide d’une seule   

 chaînette

❙	 2 stores dans un coin peuvent ensuite être combinés avec un store enrouleur en ligne droite (extension

 avec Easy-link en ligne)

❙	 Option commande: électrique 220V (moyenant supplément)

❙	 Afin de réduire au minimum le rayon de lumière entre les stores, le support intermédiaire Easy-link

 est disponible en 2 variantes: 0-45° et 45-90°

❙	 La finition ‘déroulement contra’ peut réduire le rayon de lumière

❙	 Supports et accessoires en coloris coordonés avec la toile (voir aperçu de tissus). Possibilité de coloris

 différent (sans supplément)

❙	 Possibilité de montage au plafond ou au mur

❙	 Option moyennant supplément

Easy-link en angle (45°-90°)

❙	 Le ressort ‘Easy-lift’ permet une manœuvre légère et facile de grands stores enrouleurs

❙	 Easy-lift est fourni standard sur tous les stores enrouleurs de plus de 6m² et pour toutes

 les applications Easy-link

❙	 Moyennant un supplément, ‘Easy-lift’ peut être prévu pour des dimensions inférieures 

 (largeur minimale: 100 cm)

Easy-lift

Stores enrouleurs standard Applications spéciales
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Stores enrouleurs standard

❙	 Finition standard avec un ourlet piquée

❙	 Finition pour les tissus screen avec un ourlet soudé

❙	 La barre de charge est fournie avec des embouts colorés  coordonés au système

 

Barre de charge standard

Finitions décoratives

Barre de charge

Ourlet piqué Ourlet soudé
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❙	 La barre de charge aluminium carrée donne à votre store enrouleur plus d’alure

❙	 Disponible dans les coloris alu naturel, blanc, beige ou noir

❙	 Supports et accessoires en coloris coordonés à la toile (voir aperçu de tissus)

❙	 Possibilité avec cables tendeurs (option moyenant supplément)

❙	 Mentionnez sur le bon de commande ‘barre de charge HO’ + choix du coloris

❙	 Option moyenant supplément

❙	 La barre de charge ovale en aluminium donne un caractère unique à votre store enrouleur. 

❙	 Disponible dans les coloris: alu naturel, blanc, beige ou noir

❙	 Supports et accessoires en coloris coordonés à la toile (voir aperçu de tissus). 

❙	 Mentionnez sur le bon de commande ‘barre de charge EO’ + choix du coloris

❙	 Pas de câbles tendeurs possible

❙	 Option moyenant supplément

Barre de charge Hexa ❘  Modèle HO

Barre de charge Ellips  ❘  Modèle EO

Stores enrouleurs standard

Blanc Beige

Noir Alu naturel

Blanc Beige

Noir Alu naturel

Finitions décoratives

Barre de charge
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Natural 001

Beige 005

Wengé 002

Noir 006

Warm grey 003 Blanc 004

Stores enrouleurs standard

❙	 Les barres de charge en aluminium ou en bois collées donnent au store enrouleur

 une finition élégante. Hauteur 50 mm

❙	 Exclusivement d’application pour les tissus 100% PES, à l’exception des toiles screen

❙	 Mentionnez sur le bon de commande ‘PO xxx’, xxx étant la référence couleur

❙	 Option moyennant supplément

Barre de charge collée   ❘  Modèle PO

Finitions décoratives

Barre de charge
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Stores enrouleurs standard

❙	 3 modèles: Carré (rectangulaire), Arc (arrondi) et Hook (forme L)

❙	 Montage simple avec aimant

❙	 100% aluminium

❙	 Option uniquement pour modèles S10

❙	 Améliorez le désign de vos stores enrouleurs existants (modèle S10)

❙	 Finition dans les moindres détails

❙	 Option moyenant supplément

Cover désign pour store enrouleurs  ❘  100% aluminium

Finitions décoratives

Cover désign

Carré

Arc

Hook
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Modèle X10 ❘		Xtra large

Stores enrouleurs Xtra large 

❙	 Chaînette et accessoires en coloris coordonés avec la toile (voir aperçu de tissus). 

 Possibilité de coloris différent (sans supplément)

❙	 Manœuvre standard: 

	 ❘	 Chaînette synthétique 

 ❘	 Finition avec contre poids désign

❙	 Option:

	 ❘	 Chaînette métallique (sans supplément) 

	 ❘	 Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément) 

	 ❘	 Commande électrique 220V (supplément)

❙	 Dimensions maximales: largeur 360 cm, hauteur 400 cm, superficie 12 m²

❙	 Possibilité de montage au plafond ou au mur

❙	 Diamètres d’axe: 43 mm, 52 mm et 65 mm

❙	 Les stores enrouleurs Xtra Large sont pourvus d’une barre de charge visible en aluminium en coloris assorti au tissu

❙	 Les tissus Screen Xtra Large sont finis avec une barre de charge allourdie et soudée. 

 Les embouts sont de coloris assorti

Le diamètre de l’axe est déterminé par les dimensions du store enrouleur. Si vous placez différents stores dans 

un même endroit, les stores enrouleurs peuvent être tous pourvus du même diamètre d’axe. Le store avec la plus 

grande superficie sera déterminant. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande.

Blanc

Beige

Gris

Noir

Modèles
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Modèle X30  ❘		Caisson rond Modèle X35  ❘		Cassette ronde
   avec guides latéraux

Stores enrouleurs Xtra large 

❙	 Le store peut entièrement être enroulé dans le caisson 

 Des guides latéraux évitent à la lumière de pénétrer, permettant d’occulter de façon optimale votre espace

❙	 Manœuvre par chaînette synthétique de coloris coordoné

❙	 Option:

	 ❘	 Chaînette en métal (sans supplément) 

	 ❘	 Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément) 

	 ❘	 Commande électrique 220V (supplément)

❙	 Caisson blanc standard. Disponible en gris, beige ou noir (sans supplément)

❙	 Embouts en coloris coordonés: blanc, gris, noir ou beige

❙	 Dimensions maximales: largeur 360 cm x hauteur 400 cm, superficie 10 m²

❙	 Possibilité de montage au plafond et au mur.

❙	 Les tissus Screen Xtra Large sont finis avec une barre de charge allourdie et soudée. 

 Les embouts sont de coloris assorti

Blanc Beige Gris Noir Blanc Beige Gris Noir

Modèles
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Modèle X31  ❘	 Caisson
    rectangulaire

Modèle X36  ❘		Cassette rectangulaire
    avec guides latéraux

Stores enrouleurs Xtra large 

❙	 Le store peut être entièrement enroulé dans le caisson

 Des guides latéraux évitent à la lumière de pénétrer, permettant d’occulter de façon optimale votre espace. 

❙	 Manœuvre par chaînette synthétique coordonée au coloris.

❙	 Option:

	 ❘	 Chaînette en métal (sans supplément)

	 ❘	 Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément)  

	 ❘	 Commande électrique 220V (supplément)

❙	 Caisson blanc standard. Disponible en gris, beige ou noir (sans supplément)

❙	 Embouts en coloris coordonés: blanc, gris, noir et beige

❙	 Dimensions maximales: largeur 360 cm x hauteur 400 cm, superficie 10 m² 

❙	 Possibilité de montage au plafond et au mur

❙	 Les tissus Screen Xtra Large sont finis avec une barre de charge allourdie et soudée. 

 Les embouts sont de coloris assorti

Blanc Beige Gris NoirBlanc Beige Gris Noir

Modèles
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Stores enrouleurs Xtra large 

❙	 Des œillets sont prévus aux extrémités de la barre de charge pour faciliter le guidage du store le  

 long des câbles tendeurs

❙	 Option moyennant supplément

Câbles tendeurs

Applications spéciales

Standard Déroulement contra

❙	 Le tissu se déroule standard à l’arrière de l’axe

❙	 Si le déroulement est gêné (ex. par des poignées sortantes), le store peut être fourni à déroulement contra

❙	 Options sans supplément

Déroulement contra
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Lucarnes Modèles

Alu naturel

RDC 0/6/R  ❘		Cassette
   

Blanc

❙	 Manœuvre: grâce à la barre de charge basculante le store enrouleur peut être positionné à n’importe 

 quelle hauteur

❙	 La toile est guidée dans les profils latéraux pour une occultation optimale

 Ces profils en aluminium sont pourvus d’une brosse d’étanchéité

❙	 Disponible dans les coloris: blanc et alu naturel

❙	 Dimensions maximales: 150 x 150 cm

❙	 Montage: uniquement dans la baie

❙	 Trois modèles sont disponibles

	 ❘	 Modèle RDC 6: pour fenêtres Velux avec une battée de 96°

	 ❘	 Modèle RDC 0: pour lucarnes avec une battée droite (90°)

	 ❘	 Modèle RDC R: pour lucarnes Roto avec battée droite des profils de rembourage aluminium

  sont fournis. Ils sont appliqués entre la battée et les profils latéraux

  Une profondeur d’encastrement minimale de 45 mm est nécessaire

❙	 Les tissus adéquats pour le système à cassette lucarne sont indiqués par le symbole
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Modèles

Beige

15mm

15mm

15mm

15mm

❙	 Le rail Basic pour stores à panneaux est disponible en 2, 3, 4 ou 5 voies.

 Coloris blanc (standard) ou alu naturel

❙	 Manœuvre: 

	 ❘	 Un mécanisme latéral à corde (blanche)

	 ❘	 Une ou plusieurs tiges de tirage (blanche)

❙	 Dimensions maximales: largeur 580 cm, hauteur 300 cm, suface 17,4 m²

❙	 Montage au plafond ou au mur

	

Stores à panneaux

Blanc Alu naturel

91mm
5 voies

73mm
4 voies

53mm
3 voies

43mm
2 voies

Basic   
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❙	 Le rail Tenso est disponible en 2, 3, 4 ou 5 voies. Disponible uniquement en aluminium.

❙	 Le rail, les embouts et les équerres sont fabriqués en aluminium à 100%

❙	 Manœuvre:

 ❘	 Une ou plusieurs tiges (transparent ou plexi)

 ❘	 La manœuvre par corde n’est pas disponible

❙	 Dimensions maximales: largeur 500 cm, hauteur 300 cm, surface max. 15 m²

❙	 Montage au plafond ou avec supports muraux

❙	 Le montage mural se fait avec des équerres de distance

Tenso

Stores à panneaux

Alu naturel

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

90 mm
5 voies

71 mm
4 voies

52 mm
3 voies

39 mm
2 voies

Modèles

Equerre de distance (tarif stores à panneaux)
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Les avantages

❙	 Commandez simultanément un ou plusieurs stores enrouleurs en appuyant sur un bouton.

❙	 Idéal pour les stores enrouleurs dans des endroits difficilement accessibles.

❙	 Avec un temporisateur les stores enrouleurs s’ouvrent automatiquement le matin et

 se ferment automatiquement le soir.

❙	 Les stores enrouleurs automatisés renforcent la sécurité en cas d’absence.

Motorisation à batteries

❙		 Montage rapide et aisé. Pas de câblage, ni transformateur. Le boîtier à batteries est fixé à côté ou à l’arrière  

 du store enrouleur.

❙		 Commande sans fil ou à interrupteur

❙		 A l’utilisation hebdomadaire, les batteries ont une durée de vie d’environ 1 ans.

Motorisation 220V

❙	 Les stores standards et Xtra large sont commandés à l’aide d’un moteur 220V.

❙	 La commande des stores peut se faire par intérrupteur ou sans fil. Pour les différentes exécutions, 

 consultez le tarif ‘Motorisation’.

Informations générales et spécifications Commande
électrique
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PES

Le polyester est une fibre synthétique et dispose d’une excellente résistance à la lumière et à l’humidité. Le ré-

trécissement limité de env. 1% du polyester est parfait pour des stores enrouleurs.

CO 

Le coton est un produit naturel avec un aspect particulièrement doux. Le coton est par contre sensible à la lu-

mière et a une tolérance de rétrécissement de 3%.

TCS

Le Trevira CS est un polyester de haute qualité avec des propriétés ignifuges. Le tissu reçoit un revêtement pvc 

et garde ainsi l’aspect chaud et le toucher doux du textile véritable.

Mix

Certaines toiles sont composées d’un mélange de plusieurs fibres. Les bonnes caractéristiques des différentes 

fibres sont ainsi combinées en une seule toile. Le lin (LI) est un tissu de caractère et la viscose (VI) a un soyeux 

magnifique. Les deux sont sensibles au rétrécissement et se chiffonnent facilement, c’est pourquoi ils sont sou-

vent utilisés en combinaison avec d’autres matériaux.

Les toiles sont sensibles aux variations de température et d’humidité ambiante. Le tissu peut alors onduler ou 

les côtés peuvent s’arrondir. 

Sous l’influence des rayons UV et la lumière directe du soleil, des décolorations peuvent apparaître. Les tissus 

en fibres naturelles y sont le plus sensible. La décoloration d’un tissu est un processus naturel pour lequel nous 

ne pouvons prendre aucune responsabilité.

Informations générales et spécifications Caractéristiques
des toiles
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Informations générales et spécifications Symboles
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Référence
C-19001: groupe de prix / numéro de tissu

Dimensions maximales
Tous les systèmes sont divisés en 4 groupes selon la 

largeur et la hauteur maximale du tissu: G1, G2, G3 

et G4. Les dimensions maximales finies par système 

sont indiquées dans les ‘passeports ‘ et les tableaux 

de prix.

G1: S10 mini, S30,  S35
G2: S10, S11, RD15, D10, D20, D25, Combo Compact 
G3: X10, X30, X31, X35, X36
G4: J10

Dimensions maximales du tissu

de grande largeur 

La direction du tissu correspond à l’échantillon dans 

le livre.

Dimensions maximales du tissu 

de grande hauteur (tourné)

La direction du tissu est tournée, donc le dessin /

la structure change.

Dimensions maximales du tissu 

de grande hauteur (tourné) avec raccord

La direction du tissu est tournée, donc le dessin /

la structure change.

Composition

PES  Polyester
Trevira CS  Polyester Trevira CS
CO   Coton
Li   Lin
PES FR   Polyester ignifuge
PA  Polyamide
PU   Polyurethaan
PVC   Polyvinylchloride

 Epaisseur du tissu en mm
 
 Poids du tissu g/m2
 
 Sans substances nocives PVC

 Hydrofuge

 Ignifuge

Coating

 White back-coating

 Black back-coating
 
 Colored back-coating
 
 Métatllisé
 
 Approprié pour reflets de l’écran
 

Applications

 Lucarne

 Store à panneaux sans baguettes 
 
 Store à panneaux avec baguettes
  
 
Finitions

 Barre de lestage cousue
 
 Barre de lestage soudée

 Barre de lestage visible

 Barre de lestage collée
  
 Volants avec liséré, avec anneaux   
 décoratifs ou à tringle

Caractéristiques
Transparences
   
 Transparent

 Semi-transparent

 Occultant

0,35

125

PVC
FREE

C

FIX
PANEL

ALU
WOOD
PANEL



Nos stores enrouleurs ont subi un traitement antistatique et n’attirent pas la poussière. Au besoin, ils peuvent 

être nettoyés avec une lingette douce et sèche ou un plumeau. Ne jamais tenter de nettoyer le tissu avec une 

éponge mouillée. Cela ôte la couche d’apprêt et le store enrouleur perdra sa forme rigide.

 

Informations générales et spécifications Entretien

Garantie

G

ARANTIE
........       .

..
..

..

 A N S

10
*sur le mécanisme

(conditions générales: voir tarif)

*
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Bien mesurerInformations générales et spécifications

Avant

Faites attention qu’il n’y ait pas de tuyaux de chauffage, de poignées de portes ou d’autres obstacles qui peu-

vent gêner le montage et l’utilisation du store enrouleur. Lorsque vous montez différents stores dans le même es-

pace, vous pouvez demander qu’ils soient tous pourvus du même diamètre d’axe. Le store ayant la plus grande 

superficie déterminera le diamètre. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande. De manière standard 

la toile est plus courte que l’axe de 2,5 mm par côté. Pour la pose des stores à panneaux la distance minimale 

entre le rail et le mur doit être au minimum 22 mm.

Modèles de mesures

Mesure de la baie 

La mesure de la baie = la mesure entre châssis. 

Mesure finie

Pour une mesure finie, aucun jeu n’est déduit. Nous livrons la mesure exacte commandée (y compris les sup-

ports). 

Mesure de tissu

Aucun jeu n’est déduit pour une mesure de toile ou de tissu. Ce sont les mesures de la toile-même (hors sup-

ports). 

Pose dans la baie

Mesurez à 3 endroits différents la largeur entre les châssis ou murs. Mesurez ensuite la hauteur entre l’appui-fe-

nêtre et le châssis ou le sol en 3 endroits différents. Notez la plus petite mesure et indiquez ‘mesure de la baie’. 

A la production de stores enrouleurs aucun jeu n’est déduit. Pour les stores à panneaux on déduit 10 mm en 

largeur et 20 mm en hauteur.

Pose sur la baie

Mesurez la largeur et la hauteur, y compris le recou-

vrement souhaité. Donnez comme dimension ‘me-

sures finies’. Le store sera réalisé à cette dimension. 

En cas de pose d’un caisson sur la baie il faut tenir 

compte avec un recouvrement supplémentaire (voir 

tableau).

Modèle Largeur Hauteur

S35 +80 mm +90 mm

X35 +140 mm +130 mm

X36 +140 mm +150 mm

27Stores enrouleurs & Stores à panneaux



Informations générales et spécifications Bien mesurer

Easy-link 0-45°Easy-link 0-90°

Montage en angle

Montez les supports Easy-link 0-90° à 15 mm du mur. Calculez la mesure finie en déduisant 71 mm de la largeur 

W1 pour les angles de 90°. Pour les support Easy-link 0-45° il faut déduire 28 mm.

Lucarnes

Pour le montage du store dans la battée de la partie mobile, mentionnez la marque, le modèle et le numéro de 

votre fenêtre lucarne. Si ces données sont inconnues, mesurez la hauteur exacte à la vitre (1) et sur le devant (2). 

La profondeur de la battée (3) doit également être mentionnée. Sauf mention contraire nous partons d’une bat-

tée droite (90°). Pour les fenêtres du modèle Roto (modèle RDCR) les profils de rembourrage en aluminium sont 

fournis.

Battée 105°Battée 96°Battée 90°

3
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2

3

1

2
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2
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P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

Aperçu

Stores S10 STANDARD

enrouleurs

33 mm support mini 33 mm 44 mm 49 mm

Manœuvre

Chaînette ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Manivelle  -  -  -  -

Moteur à batteries  -  - ✔ ✔ max 6 m²

Moteur 24V ✔  - ✔ ✔

Moteur 220V  -  - ✔ ✔

Dimensions

Largeur max. 170 cm 170 cm 230 cm 300 cm

Hauteur max. 240 cm 280 cm 300 cm 300 cm

Surface max. 4 m² 4 m² 6,9 m² 8 m²

Montage

Mur ✔ ✔ ✔ ✔

Plafond ✔ ✔ ✔ ✔

Applications

Déroulement contra ✔ ✔ ✔ ✔

Easy Link  -  - ✔ ✔

Easy Corner  -  - ✔ ✔

Easy Lift  -  - ✔ ✔

Guidage perlon ✔ ✔ ✔ ✔

Guidage perlon Hexa ✔ ✔ ✔ ✔

Support de fixation ✔ ✔ ✔ ✔

✔Profil de montage ✔ ✔ ✔ ✔

Support

Montage au mur

Hauteur (H) 38 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Profondeur (D) 50 mm 65 mm 65 mm 65 mm

*Hauteur du paquet (P) 60 mm 80 mm 90 mm 90 mm

Profils latéraux  -  -  -  -

Montage au 
plafond

Hauteur (H) 50 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Profondeur (D) 38 mm 50 mm 50 mm 50 mm

*Hauteur du paquet (P) 88 mm 95 mm 105 mm 105 mm

Profils latéraux  -  -  -  -

Modèles
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* Approximatif

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

Stores X10

enrouleurs

43 mm 52 mm 65 mm

Manœuvre

Chaînette ✔ ✔ ✔ 

Manivelle ✔ ✔ ✔

Moteur à batteries  -  -  -

Moteur 24V  -  -  -

Moteur 220V ✔ ✔ ✔

Dimensions

Largeur max. 249 cm 319 cm 360 cm

Hauteur max. 400 cm 400 cm 400 cm

Surface max. 9 m² 11 m² 12 m²

Montage

Mur ✔ ✔ ✔

Plafond ✔ ✔ ✔

Applications

Déroulement contra ✔ ✔ ✔

Easy Link  -  -  -

Easy Corner  -  -  -

Easy Lift ✔ ✔ ✔

Guidage perlon ✔ ✔ ✔

Support de fixation  -  -  -

✔Profil de montage  -  -  -

Support

Montage au mur

Hauteur (H) 72 mm 72 mm 72 mm

Profondeur (D) 82 mm 82 mm 82 mm

*Hauteur du paquet (P) 110 mm 120 mm 120 mm

Profils latéraux  -  -  -

Montage au 
plafond

Hauteur (H) 82 mm 82 mm 82 mm

Profondeur (D) 72 mm 72 mm 72 mm

*Hauteur du paquet (P) 120 mm 130 mm 130 mm

Profils latéraux  -  -  -

   

Aperçu
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* Approximatif

P H

D

P H

D

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

Caisson S30 S35  X30 X35 X31 X36

et cassette

Caisson décoratif Cassette Caisson décoratif Cassette Caisson décoratif Cassette

Manœuvre

Chaînette ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Manivelle  -  - ✔ ✔ ✔ ✔

Moteur à batteries  -  -  -  -  -  -

Moteur 24V  -  -  -  -  -  -

Moteur 220V  -  - ✔ ✔ ✔ ✔

Dimensions

Largeur max. 200 cm 200 cm 360 cm 360 cm 360 cm 360 cm

Hauteur max. 200 cm 200 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

Surface max. 4 m² 4 m² 10 m² 10 m² 10 m² 10 m²

Montage

Mur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Plafond ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Applications

Déroulement contra  -  -  -  -  -  -

Easy Link  -  -  -  -  -  -

Easy Corner  -  -  -  -  -  -

Easy Lift  -  - ✔ ✔ ✔ ✔

Guidage perlon  -  -  -  -  -  -

Support de fixation  -  -  -  -  -  -

Montage au mur

Hauteur (H) 60 mm 60 mm 120 mm 120 mm 115 mm 115 mm

Profondeur (D) 60 mm 60 mm 105 mm 105 mm 100 mm 100 mm

*Hauteur du paquet (P) 90 mm  140 mm   130 mm  

Profils latéraux  - L 37 mm / P 22  - L 70 mm / P 28 mm  - L 70 mm / P 28 mm

Montage au 
plafond

Hauteur (H) 60 mm 60 mm 120 mm 120 mm 115 mm 115 mm

Profondeur (D) 60 mm 60 mm 105 mm 105 mm 100 mm 100 mm

*Hauteur du paquet (P) 90 mm  140 mm   130 mm  

Profils latéraux  - L 37 mm / P 22  - L 70 mm / P 28 mm  - L 70 mm / P 28 mm

Aperçu Modèles
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30 mm

Lucarnes RDC 0/6/R

Caisson lucarne

Manœuvre

Barre de charge ✔

Moteur à batteries  -

Moteur 24V  -

Moteur 220V  -

Dimensions

Largeur max. 150 cm

Hauteur max. 150 cm

Surface max. 2 m²

Montage

Dans la baie ✔

Sur la baie  -

Caisson

Blanc ✔

Aluminium ✔

Dimensions

Hauteur profiel 70 mm

Largeur guide latéral 40 mm

*Hauteur du paquet 100 mm

* Approximatif

Aperçu Modèles
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Stores à bandes verticale

Les stores à lamelles verticales offrent une solution 

appropriée pour chaque application de fenêtre, de la 

décoration d’espaces travaillés jusqu’aux espaces de 

vie exclusifs.

La filtration et l’intensité de la lumière sont maîtrisées 

de façon optimale. Le choix entre plus de 430 réfé-

rences semble infini.
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Stores à bandes verticales Système

Rail

Les lamelles sont accrochées au rail aluminium (colo-

ris blanc standard). Les coloris de rail brun ou alumi-

nium anodisé sont également possible. 

Supports

Des supports plafond aluminium dans lesquels le 

rail peut être clipsé aisément, sont livrés standard. 

Avec les équerres réglables, vous pouvez poser le rail 

contre le mur. Trois tailles différentes de supports mu-

raux sont disponibles: 60-108 mm / 108-156 mm / 

156 - 204 mm en 3 coloris: blanc, alu et brun.

Une glissière intégrée dans le rail évite que le méca-

nisme d’orientation soit forcé et corrige la position 

des lamelles. La cheville de stabilisation sur les wa-

gonnets empêche le vacillement des lamelles.

Le paquet de lamelles peut être détaché simplement 

et être glissé dans son ensemble vers l’autre côté.

Très pratique lorsque vous voulez laver vos fenêtres.

 

Rail 25 x 40 mm

Support plafond

Support mural

5Stores à bandes verticales



Stores à bandes verticales

Corde et chaînette

Le store à lamelles est fourni standard avec une chaî-

nette blanche pour orienter les lamelles et une corde 

pour ouvrir et fermer le store. La commande se trouve  

à gauche ou à droite du rail, selon votre choix.

Monocommande

Pour une plus grande aisance, choisissez la mono-

commande. Avec une seule chaînette, vous pouvez 

alors aussi bien orienter les lamelles qu’ouvrir et fer-

mer le store. Le système mono commande(rail blanc) 

est uniquement approprié pour les lamelles textiles.

Dimensions maximales: 4,5 m de large et 4 m de haut. 

Corde et chaînette

Monocommande

Motorisé

Manœuvre

Motorisation

Pour un confort de commande optimal ou pour des 

fenêtres à endroits difficilement accessibles, la solu-

tion idéale est la commande électrique. Vous pouvez 

choisir une commande avec interrupteur, une télé-

commande RTS ou une commande groupée pour 

différents stores. Le moteur peut aussi bien être placé 

à l’avant ou à l’arrière, à droite ou à gauche au choix 

sur le rail. Tenez compte d’une profondeur incorporée 

supplémentaire de 5cm.
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Refoulement

Paquet A

Dans la situation ouverte, les lamelles 

pendent à droite.

Paquet B

Dans la situation ouverte, les lamelles 

pendent à gauche.

Paquet C

Dans la situation ouverte, les lamelles 

pendent 50% à droite et 50% à gauche.

Paquet D

Dans la situation ouverte, les lamelles 

pendent au milieu du rail.
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Textile

Dans la collection vous trouvez un large assortiment 

de lamelles en tissu. Celles-ci sont disponible dans 

les largeurs 89 et 127 mm. Les lamelles en tissu sont 

fournies avec un ourlet supérieur, y compris porte-

lamelle et un ourlet inférieur de 55 mm. Dans l’ourlet 

inférieur, un poids de lestage est glissé lié à une chaî-

nette blanche. Les lamelles peuvent être finies avec 

un poids de lestage spécial sur demande grâce à la-

quelle l’apport d’une chaînette devient superflu.

Caractéristiques des tissus

❘	 PES - Polyester

 faible rétrécissement (max 1%) et inaltérabilité

❘	 Trevira CS - TCS

 ignifuge et stable

❘	 PES - LIN

 un effet extrêmement naturel

❘	 PES - PVC

 pendaison stricte et ignifuge

Lamelles XXL

Grandes sont les lamelles XXL dans un tissu de 

250 mm de large. Pour un look tendance vous pou-

vez choisir une finition avec des baleines en bois. 

Les lamelles XXL sont finies avec un poids de lestage.

Les tissus projets

Pour les bureaux ou autres intérieurs professionels, 

vous trouvez une vaste sélection de tissus `Projet’ 

Ces tissus techniques sont ignifuges. De plus, la lu-

mière est filtrée de sorte que le tissu est idéal pour les 

intérieurs avec écrans. Disponible dans les largeurs 

de 89 et de 127 mm.

Matière synthétique

En plus des lamelles en textile, vous pouvez choisir 

dans une large gamme de lamelles synthétiques. 

Le PVC est ignifuge, inaltérable et antistatique. Pour 

les lieux de travail et les bureaux, vous pouvez choisir 

des lamelles perforées contre la réflexion de lumière 

perturbatrice sur les écrans. Duo blind combine des 

surfaces pleines et perforées en une lamelle.

Pour faire de votre maison un cadre de vie sain, vous 

pouvez choisir des lamelles synthétiques avec la pro-

tection antibactérienne. Les moisissures et les bac-

téries nuisibles sont éliminées à plus de 99%. Les 

lamelles sont livrables en largeur de 52, 70, 89 ou 

127 mm. Ils sont toujours fournis sans chaînette de 

lestage.

 

Multicolor

Il est possible de combiner différents coloris de la-

melles en un store. Mentionnez ‘Multicolor’ sur votre 

bon de commande. Option moyennant supplément.

Stores à bandes verticales Qualités de lamelles
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Stores à bandes verticales

Droit

Paquets inégaux, 2 en 1 (modèle DF)

Il est possible de prévoir 2 paquets de lamelles diffé-

rents sur un seul rail. A chaque extrémité du rail il y a 

une manœuvre corde/chaînette, ainsi les 2 paquets 

peuvent être manipulés séparément.

Option moyennant supplément

Hauteur de lamelles inégales (modèle DJ)

La longeur des lamelles peut être différente sur un 

seul rail. Ceci est une bonne solution pour les combi-

naisons fenêtre-porte, ou pour éviter que les lamelles 

accrochent par exemple le chauffage en ouvrant/fer-

mant le store.

Option moyennant supplément

2 stores avec chevauchement (modèle DO)

Pour couvrir de grandes largeurs il est possible de 

positionner 2 stores l’un contre l’autre, afin d’obtenir 

une unité. Les lamelles se chevauchent entre les 2 

stores, ainsi il n’y a pas de différence visible.

Option moyennant supplément

  

Rail allongé (modèle DG)

Si vous désirez le refoulement des lamelles à côté 

de la fenêtre en position ouverte, alors choisissez le 

rail allongé. En position fermée les lamelles pendent 

uniquement devant la fenêtre (pas de lamelles sur la 

partie allongée). Il n’est pas possible de combiner le 

rail allongé au système monocommande.

Option moyennant supplément

  

Applications

spéciales
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Incliné

Slope oblique (modèle DSAS)

La pose horizontale du rail en combinaison avec des 

lamelles en oblique en dessous. La manœuvre peut 

se faire sur la gauche ou la droite du rail.

Option moyennant supplément

Slope incliné (modèle DE)

Pour les fenêtres à façe inclinée il est possible de po-

ser le rail en incliné. Le degré d’inclinaison maximum 

est de 55°. La manœuvre corde/chaînette se trouve 

toujours sur le point le plus haut.

Option moyennant supplément

Dimensions maximum slope incliné (modèle DE)

Stores à bandes verticales

Textile Inclinaison 0°-20° Inclinaison 20°-35° Inclinaison 35°-55°

89 mm 127 mm 89 mm 127 mm 89 mm 127 mm

Largeur max. 400 cm 450 cm 400 cm 400 cm 300 cm 300 cm

Hauteur max. 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 300 cm 350 cm

Surface max. 12 m2 12 m2 8 m2 8,5 m2 2,5 m2 3 m2

Matière synthétique Inclinaison 0°-20° Inclinaison 20°-35° Inclinaison 35°-55°

89 mm 127 mm 89 mm 127 mm 89 mm 127 mm

Largeur max. 200 cm 230 cm 200 cm 200 cm 150 cm 150 cm

Hauteur max. 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 150 cm 180 cm

Surface max. 4 m2 4,5 m2 4 m2 4 m2 2,25 m2 2,7 m2

Applications

spéciales
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Textile Matière synthétique

XXL

Lamelles

Largeurs 89 mm 127 mm 250 mm 52 mm 70 mm 89 mm 127 mm

 Chaînette de lestage ✔ ** ✔ ** - - - - -

 Poids de lestage ✔ ✔ ✔ - - - -

Manœuvre

Corde et chaînette ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Monocommande ✔ *** ✔ *** - - - - -

 Motorisation ✔ ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔

Dimensions – manuel

Largeur max. 600 cm 600 cm 580 cm 300 cm 500 cm 500 cm 500 cm

Hauteur max. 480 cm 480 cm 480 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

Surface max. 20 m2 20 m2 18 m2 11 m2 14 m2 18 m2 18 m2

Dimensions – motorisé

Largeur max. 400 cm 400 cm - 400 cm 400 cm 500 cm 500 cm

Hauteur max. 500 cm 500 cm - 500 cm 500 cm 400 cm 400 cm

Surface max. 10 m2 12 m2 - 6 m2 7 m2 8 m2 9 m2

Refoulement

Paquet A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Paquet B ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Paquet C ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Paquet D ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Applications spéciales

 2 en 1 (modèle DF) ✔ * ✔ * - ✔ * ✔ * ✔ * ✔ *

 Hauteurs de lamelles 
inégales (modèle DJ) ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ *

 2 stores avec
chevauchement (modèle DO) ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ *

Slope incliné (modèle DE) ✔ * ✔ * - ✔ * ✔ * ✔ * ✔ *

Slope oblique (modèle DSAS) ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ *

Rail allongé (modèle DG) ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ * ✔ *

Montage

Coloris rail             blanc ** / alu / 
brun

blanc ** / alu / 
brun blanc blanc ** / alu / 

brun
blanc ** / alu / 

brun
blanc ** / alu / 

brun
blanc ** / alu / 

brun

Dimensions rail  H x L 25 x 40 mm 25 x 40 mm 30 x 46 mm 25 x 40 mm 25 x 40 mm 25 x 40 mm 25 x 40 mm

Supports
supports

plafond** ou 
muraux

supports
plafond** ou 

muraux

supports
plafond** ou 

muraux

supports
plafond** ou 

muraux

supports
plafond** ou 

muraux

supports
plafond** ou 

muraux

supports
plafond** ou 

muraux

Aperçu des modèles  

Textile - Matière synthétique

Stores à bandes verticales

*Supplément   ** Standard   **Max. largeur 4,5m x hauteur 4,0m

12 Stores à bandes verticales



Information

technique

Stores à bandes verticales

Largeur paquet en cm (approximatif)

Longeur rail en cm 100 200 300 400 500 600

50 mm 23 44 63
Paquet
A & B

89 mm 17 28 38 49 60 70

127 mm 15 22 30 37 44 51

Nombre de supports

Longeur rail en cm 80 140 200 260 320 380 440 500 560 600

Nombre 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Longeur rail en cm 100 200 300 400 500 600

50 mm 2 x 14 2 x 14 2 x 34
Paquet
C & D

89 mm 2 x 12 2 x 17 2 x 22 2 x 28 2 x 33 2 x 38

127 mm 2 x 12 2 x1 6 2 x 20 2 x 23 2 x 26 2 x 31

Largeur lam
elle

Aperçu nombre de lamelles          

Longeur rail en cm 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

50 mm 23 35 47 58 70
Paquet
A & B

89 mm 13 19 26 32 38 45 51 57 64 70 76

127 mm 9 13 17 22 26 30 34 38 43 47 51

Longeur rail en cm 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

50 mm 24 36 48 58 70
Paquet
C & D

89 mm 14 20 26 32 38 46 52 58 64 70 76

127 mm 10 14 18 22 28 32 36 40 44 50 54

Largeur lam
elle

Largeur lam
elle

Largeur lam
elle
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Stores à bandes verticales Montage

Montage plafond

Le rail est cliqué dans les supports plafond. 

Montage plafond (standard)

Montage mural

Montage mural

Pour monter le store au mur des supports équerres 

réglables sont utilisés.

Trois tailles différentes d’équerres sont disponibles: 

60-108 mm / 108 - 156 mm / 156 - 204 mm (coloris: 

blanc, alu et brun)

La distance entre le dessus du rail et le dessus de la 

lamelle est de:

Lamelles en texile :

X = 35 mm

Lamelles en matière 

synthétique :

X = 28 mm

X
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Stores à bandes verticales Bien mesurer

Pose en angle

Indiquez sur le bon de commande, au moyen d’un 

croquis de situation, qu’il s’agit d’une situation 

d’angle. Précisez les mesures de la baie et indiquez 

quel rail doit chevaucher l’autre et quels supports se-

ront utilisés (supports plafond ou muraux + distance). 

Si aucun degré d’angle n’est précisé, nous partons 

du principe qu’il s’agit d’un angle de 90°.

Types de mesures

Mesures de la baie

Les mesures de la baie = la mesure du chassis de 

la fenêtre. Le store à bandes verticales sera produit 

1 cm plus étroit et 2 cm plus court que cette mesure.

Mesures finies

Lors de mesures finies, aucun jeu n’est décompté. 

Le store sera fabriqué exactement aux mesures finies 

commandées. Prévoyez vous-même la réduction lors 

de la pose ‘dans la baie’ pour que le store pend aisé-

ment dans la fenêtre.

Montage dans la baie

Mesurez la largeur du chassis de la fenêtre à trois 

endroits différents. Vous pouvez ainsi tenir compte 

d’éventuelles différences de largeur et de hauteur. 

Notez la mesure la plus petite et indiquez ‘mesure 

de la baie’ sur votre bon de commande. Lors de la 

production, nous déduirons 1 cm en largeur et 2 cm

en hauteur. Pour un modèle slope incliné posé dans 

la baie nous livrons d’abord le rail. Après montage du 

rail les lamelles peuvent être mesurées.

Montage sur la baie

Mesurez la largeur et la hauteur finie souhaitées du  

store à bandes verticales, y compris le chevauche-

ment du chassis de la fenêtre. Indiquez ‘mesures  

finies’ sur votre bon de commande.

Déterminez l’emplacement où doit venir le store à bandes verticales et assurez-vous qu’aucune poignée de porte 

ou de fenêtre, tuyau de chauffage ou autre obstacle ne peut entraver la pose et l’utilisation du store. Le montage 

de votre store à bandes verticales est possible aussi bien ‘dans la baie’ que ‘sur la baie’. Les supports pour plafond 

sont fournis de façon standard. Si vous souhaitez plutôt des supports muraux, précisez-le sur le bon de commande.

Pose en angle

rail A

90°

16 Stores à bandes verticales



Stores à bandes verticales Bien mesurer

Slope oblique 
(Modèle DSAS)

Pour le modèle slope oblique nous fournissons tou-

jours d’abord le rail. Une fois le rail suspendu et le pa-

quet de lamelles fermé, vous pouvez mesurer la taille 

de la lamelle la plus longue (H) et la plus courte (L) et 

nous transmettre ces mesures en vue de produc-

tion. Rappelez sur votre bon de commande des la-

melles séparées que le rail a déjà été livré, ainsi que le 

nombre total de lamelles.

Slope incliné
(Modèle DE)

Le rail incliné peut être placé sous un angle de 55° 

maximum. Précisez toujours les mesures de la baie. 

Lors de la production, le bon retrait sera calculé.

Accompagnez votre commande d’un croquis comme 

indiqué et précisez les dimensions suivantes:

L = Hauteur du côté le plus bas (min. 10cm)

H = Hauteur du côté le plus haut

B = Largeur de la base

S = Largeur oblique

Attention! Du fait de la hauteur du rail (25 mm), 

une petite partie de la surface à couvrir reste libre. 

Important! Posez le rail slope de la façon dont il a été 

mesuré, afin d’éviter des différences de hauteur des 

lamelles. 

La formule suivante vous

permet de vérifier l’exactitude

de la largeur oblique:

S = V ( (H-L)2 + B2 )

Racourcir le rail/lamelles

Si nécéssaire le rail et les lamelles peuvent être 

raccourcies. Cette opération se fait dans nos atelier 

uniquement. La distance de raccourcissement mini-

male des lamelles est de:

❘	 Minimum 5,5 cm pour les lamelles en texile.  

 La lamelle sera cousue

❘	 Minimum 1cm pour les lamelles en matière

 synthétique
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Stores à bandes verticales Qualité & garantie

Entretien

En combinant compétence, technologie de pointe et 

utilisation de matériaux de haute qualité, nous pou-

vons vous livrer une décoration de fenêtre unique, 

robuste et durable, parfaitement assortie au reste de 

votre intérieur. 

Une garantie de 2 ans couvre tous les produits, sauf 

la motorisation (1 an). Le caractère indéformable et 

inaltérable de tous les tissus a été testé, mais l’hu-

midité, les fluctuations de température et les rayon-

nements UV peuvent avoir une influence sur le tissu. 

Les défauts qui apparaissent pendant la période de 

garantie seront uniquement réparés dans notre ate-

lier de production.

Toute une série de qualités de lamelles sont carac-

térisées par leur facilité d’entretien. Elles peuvent en

effet être lavées facilement à la main ou en machine.

Lamelles lavables à la main

1. Détachez la chaînette de lestage et sortez les   

 poids de lestage des lamelles

2. Décrochez les lamelles du système de rail

3.  Faites régulièrement bouger les lamelles d’avant  

 en arrière, pendant environs une demi-heure,  

 dans de l’eau à 30°C additionnée d’un produit  

 de lavage doux pour la laine. Evitez les plis et 

 froissements: ne tordez pas les lamelles!

4.  Rincez ensuite bien les lamelles à l’eau claire

5.  Accrochez à nouveau les lamelles encore 

 mouillées au rail

6.  Replacez les poids de lestage et la chaînette de 

 lestage

7.  Laissez sécher les lamelles à l’abri de la lumière 

 du soleil!

Attention!

Ne repassez en aucun cas les lamelles!

Lamelles lavables en machine

1.  Détachez la chaînette de lestage et sortez les 

 poids de lestage des lamelles

2.  Décrochez les lamelles du système de rail

3.  Enroulez les lamelles (par 10 lamelles maximum)

4.  Glissez les lamelles enroulées dans un sac de la- 

 vage et posez celui-ci dans le lave-linge

5.  Utilisez comme programme de lavage 30°C max. 

 sans essorage, en ajoutant un produit de lavage 

 doux pour la laine

6.  Accrochez à nouveau les lamelles encore mouil- 

 lées au rail

7.  Replacez les poids de lestage et la chaînette de 

 lestage

8.  Laissez sécher les lamelles à l’abri de la lumière 

 du soleil!

Les lamelles en matière synthétique peuvent être 

lavées avec une éponge et un produit de lavage 

doux pour la laine. Rincez et laissez sécher. Ne pas 

frotter pour sécher.

Les lamelles en fibre de verre ont subi un traite-

ment qui les a rendues antistatiques et ne peuvent 

en aucun cas être lavées.
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Stores vénitiens en bois

Matching colors

Les stores Essenz sont finis d’un vernis pour meubles 

qui résiste bien à l’humidité et aux UV. Ils sont dispo-

nibles dans 22 coloris.

Vous déterminez la luminosité

L’ensoleillement que vous souhaitez est déterminé 

par la largeur des lamelles. Plus les lamelles sont 

larges, plus l’écartement sera important et plus la lu-

minosité sera intense. Les stores en bois Essenz sont 

disponibles dans les largeurs de lamelles 50 mm et 

63 mm.

50,8 mm

63,5 mm

Essenz
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Stores vénitiens en bois

Modèle EN50 en EN63

Caractéristiques

❙	 Largeur des lamelles:

 ❘	 50 mm (modèle EN50)

 ❘	 63 mm (modèle EN63)

❙	 Profil supérieur

 ❘	 Le profil supérieur est fabriqué en métal.

 ❘	 La couleur du profil est coordonnée aux

  lamelles.

 ❘	 Une couleur divergente peut être obtenue sans  

  supplément de prix. Veuillez bien préciser  

  votre choix sur le bon de commande.

 ❘	 Disponible dans les coloris: blanc, beige, gris,  

  brun et noir.

❙	 Câche décoratif

 ❘	 Le profil supérieur est couvert d’un câche

  décoratif en couleur identique que les lamelles.

 ❘	 Montage facile au moyen de clips.

 ❘	 Câche standard: modèle London

 ❘	 Optionellement avec câche modèle Paris. 

  Option sans supplement de prix, veuillez bien  

  préciser votre choix sur le bon de commande.

❙	 Manoeuvre 

 ❘	 Corde

 ❘	 Moteur électrique 220V   

  (modèle ENM50 - modèle ENM63)

❙	 Ruban d’échelle

 ❘	 Le store peut être prévu d’un ruban d’échelle  

  25 mm. 

 ❘	 Les stores motorisés sont uniquement

  disponible avec de la corde échelle.

❙	 Dimensions maximales 50-63 mm

 ❘	 Peint: 

  L 300 x H 300 max 7,2 m²

 ❘	 Teinté: 

  L 240 x H 300 max 7,2 m²

❙	 Montage avec des supports latérals universels 

 ou supports à verrou.

❙	 Options de montage 

 ❘	 Fixation de la sous-latte 

  (Modèle EN502 - modèle EN632)

 ❘	 Support de distance

Essenz

Modèles

Manuel

Profil supérieure en métal

Motorisé

gris noirbeige brunblanc
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Corde

Le store Essenz est fini avec une corde de tirage 

pour monter et descendre le store. Les lamelles sont 

orientées dans toutes les positions avec les cordes 

d’orientation. Les cordes sont livrées standard dans 

un coloris assorti à la couleur des lamelles. 

Motorisation

Une manoeuvre à moteur électrique vous permet 

d’acquérir plus de confort. 

 ❙	 Le profil supérieur est disponible en coloris blanc  

 ou noir

❙	 Uniquement disponible avec la corde d’échelle

❙	 Option moyennant supplément de prix

❙	 Vous avez le choix entre 2 types de motorisation

 ❘	 Motorisation Flute et Kuadro

  (voir liste de prix)

Stores vénitiens en bois Essenz

Manœuvre

Standard les cordes d’orientation sont situés à gauche et 

la corde de tirage à droite. Il est possible de changer la posi-

tion lors de la commande de votre store. Vous pouvez aussi 

regrouper les cordes d’un côté. Ceci est uniquement 

possible pour des stores plus large que 46 cm.

Télécommande

Télécommande
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Gland

A l’extrémité des cordes de 

commande se trouve un gland 

en bois. La couleur est coordo-

né aux lamelles.

Sous-latte

Le store se termine par une sous-latte trapézoïdale. 

Quand la sous-latte repose sur l’appui de fenêtre, 

l’angle est plus joliment fermé et la lumière incidente 

est moins importante.

Les cordelettes sont intégrées de manière invisible 

dans la sous-latte de sorte que le rai de lumière entre 

la sous-latte et l’appui de fenêtre est réduit au mini-

mum. De plus, l’appui de fenêtre ne risque pas d’être 

endommagé.

Câche décoratif

Le boîtier supérieur est caché par un câche décoratif. 

Le câche est toujours fini dans un coloris identique 

aux lamelles.

London (standard)

Paris (option sans supplément de prix)

Fixation facile au moyen des clips de montage.

Stores vénitiens en bois

48 mm

Essenz 

Finition

45 mmlamelle 50 mm

lamelle 63 mm 56 mm

63,5 mm

63,5 mm

11
,2

 m
m

8,
5 

m
m

Fixation côté câche                                                                                                                                      
Clip plug: réf. 112 60200 20                                 

Fixation côté profil                                                      
Clip receptor: réf. 112 60200 30                           
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Montage dans la baie

Vous pouvez commander le câche sur chaque largeur 

désirée. Veuillez bien mentionner ceci sur le bon de 

commande.

Montage en ligne 

Vous pouvez monter différents stores en ligne prévu 

d’un câche décoratif en une pièce.

La largeur maximum du câche est de 310 cm pour 

les couleurs couvrantes et de 250 cm pour les cou-

leurs teintés. Si vous désirez un caisson plus large, il 

serra divisé en deux partis égaux. Ils sont facilement 

joints à l’aide d’un connecteur. 

Attention! 
Un alignement des lamelles ne peut pas être garanti entre 
different stores posés en ligne.

Stores vénitiens en bois

12,7 mm12,7 mm

76
 m

m
 (5

0 
m

m
)

87
 m

m
 (6

3 
m

m
)

Montage sur la baie

Pour une montage sur la baie le câche serra prévu 

de 2 retours latérals. Ainsi vous obtenez une finition 

esthétique. Les retours se fixent à l’aide de connec-

teurs.

Connecteur 1
réf. 112 60200 40

Connecteur 2
réf. 112 60200 50

Connecteur pour caisson 
réf. 112 60200 60

Essenz

Montage câche décoratif

12,7 mm12,7 mm

76
 m

m
 (5

0 
m

m
)

87
 m

m
 (6

3 
m

m
)

Longeur du câche = largeur du store supports inclus 

Longeur du câche = largeur du store + 25,4 mm
+ épaisseur retours latérals
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Grandes fenêtres

Les stores en bois Essenz peuvent être fabriqués jus-

qu’à une largeur de 300 cm (pour les stores teintés 

max. 240 cm). 

Attention!
Un alignement des lamelles  ne peut pas être
garanti pour des stores groupés sur un seul profil.

Stores vénitiens en bois

6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm

6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm

Store 2-en-1

Store 3-en-1

Essenz

Specials
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Stores vénitiens en bois

Ruban d’échelle

Créez une apparance personelle avec une finition rafi-

née ou contrastante au moyen d’un ruban d’échelle. 

Le ruban d’échelle câche les trous de cordes, dont 

en situation fermé l’incidence lumineuse est limitée.

Largeur ruban Essenz: 25 mm

Option moyennant supplément de prix

Attention! 
Pas de ruban d’échelle possible en combinaison avec la 
commande à  moteur électrique

Essenz

The designer in you
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Optionellement le store peut être livré avec des   

supports charnières. Veuillez bien mentionner   

ceci sur le bon de commande.

Option sans supplément de prix

Supports

Supports universels

Le store est livré standard avec des supports latérals 

universels (mur/plafond).

Stores vénitiens en bois

50 mm 
réf. 112 60200 70                            

63 mm 
réf. 112 60200 80                                                    

Support intermediaire

Un support intermédiaire est livré pour

les largeurs > 150 cm.

50 mm 
réf. 122 60200 90                                                  

63 mm 
réf. 112 60201 00                                                                          

Support de distance

réf. 112 60201 10                                                                              

Essenz

Montage

Le store est glissé de manière frontale dans le support. 

En situation encastrée, prenez en compte qu’un espace 

suffisant est disponible pour pouvoir glisser le store par 

la face frontale des supports.

10 Stores vénitiens en bois



Fixation de la sous-latte

Pour la pose des stores sur des portes ou des fenê-

tres oscillio-battantes, il est optionellement possible 

de fixer la sous-latte. La sous-latte est alors percée 

sur les deux côtés et 2 supports de fixation sont 

fournis.

Stores vénitiens en bois Essenz

Montage

50 mm 
réf. 112 60201 20                                                

63 mm 
réf. 112 60201 30                                                 

63 mm 
ref. 112 60201 40                                                 

Childsafety
Nous fournissons un support à pince pour la corde avec 

chaque store. Nous vous recommandons de l’utiliser en 

permanence afin de réduire tout risque d’accident.

Les stores en bois sont équipés standard de raccords de 

cordon à déclipsage rapide. Ces raccords se séparent 

par une simple pression.
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Montage dans la baie

❙	 Mesurez la largeur à l’intérieur du châssis

 ou entre les murs à 3 endroits différents.  

❙	 Mesurez ensuite la hauteur entre le châssis

 et l’appui de fenêtre à 3 endroits différents. 

❙	 Indiquez la plus petite dimension et notez 

 ‘dimensions de la baie’ comme type de dimensions.

❙	 Lors de la production, la hauteur et la largeur

 seront réduites de 1 cm.

❙	 Si vous tenez compte vous-même de cette

 déduction, indiquez ‘dimensions finies’ sur votre   

 bon de commande.

❙	 Tenez compte de l’encombrement dans le cas   

 de fenêtres pivotantes.

❙	 Il y a toujours un déduit de 5 mm en hauteur.

Montage sur la baie

❙	 Mesurez la largeur, y compris le chevauchement   

 souhaité.

❙	 Mesurez la hauteur désirée.

❙	 Indiquez les ‘dimensions finies’.

❙	 Les stores sont fabriqués selon ces mesures.

❙	 Tenez compte de l’encombrement dans le cas   

 de fenêtres pivotantes.

Obstacles 

Lors de la prise de mesures, contrôlez attentivement la présence 

d’obstacles sur ou autour de la fenêtre. Les poignées de fenêtres 

ou de portes, les tuyaux de chauffage, les fenêtres oscillantes etc. 

peuvent entraver l’installation ou le fonctionnement du store.

B

H

B

H

B

H

B

H

Attention! 
La hauteur finie du store est adaptée selon  l’intervalle du cordon-échelle. Si la hauteur finie commandée ne correspond 
pas à l’intervalle du cordon-échelle, la hauteur finie du store sera plus grande. Lors de la production, la hauteur du store 
est déterminée avec les lamelles en position ouverte (horizontale). Vous trouverez les tolérances en hauteur dans l’aperçu 
des modèles 

Stores vénitiens en bois Essenz

Bien mesurer
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Stores vénitiens en bois

Essenz 50-63 mm

Système

 Peint Teinté

Manoeuvre

Corde* ✔ ✔

Moteur ✔ ✔

Dimensions

Largeur min. corde:30,5 cm / moteur:70 cm corde:30,5 cm / moteur:70 cm

2-en-1 largeur minimale 61,6 cm 61,6 cm

3-en-1 largeur minimale 92,7 cm 92,7 cm

Hauteur min. 26 cm 26 cm

Largeur max. 300 cm 240 cm

Hauteur max. 300 cm 300 cm

Surface max. manuel 7,2 m² 7,2 m²

Surface max. motorisé 7,5 m² 7,5 m²

Profil supérieur (mm) H 40 x P 59 mm / moteur H 52 / P 61 mm H 40 x P 59 mm / moteur H 52 / P 61 mm

Finition

Corde échelle ** ✔ ✔

Ruban d’échelle 25 mm *** ✔ ✔

Câche décoratif

London ** ✔ ✔

Paris ✔ ✔

Supports

Supports latéraux ✔ ✔

Supports ciseaux ✔ option sans suppl. ✔ option sans suppl.

Supports de distance ✔ ✔

Options

Câbles de guidage - -

Fixation de la sous-latte (50 mm) ✔ ✔

 Ignifuge - -

Antibactérien & résistant à l’humidité - -

Tolérances  
Largeur 2 mm 2 mm

Hauteur 10 mm  10 mm

Essenz

Aperçu des modèles

* Divisé si largeur < 46 cm
**  Standard
***  Pas disponible si motorisé
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Stores vénitiens en bois Essenz

Hauteurs refoulement

Aperçu coloris

50 mm

Hauteur
store

Corde
échelle

Ruban d’échelle 
Uni

Ruban d’échelle 
Deco

100 cm 158 mm 168,6 mm 179 mm

125 cm 178 mm 191,3 mm 204,5 mm

150 cm 198 mm 214 mm 230,1 mm

175 cm 218 mm 236,8 mm 255,7 mm

200 cm 238 mm 259,5 mm 281,3 mm

225 cm 258 mm 282,2 mm 306,8 mm

250 cm 278 mm 305 mm 332,4 mm

275 cm 297 mm 327,7 mm 358 mm

300 cm 317 mm 350,4 mm 383,5 mm

63 mm

Hauteur
store

Corde
échelle

Ruban d’échelle 
Uni

Ruban d’échelle 
Deco

100 cm 167,50 mm 173,7 mm 181,5 mm

125 cm 187,30 mm 195,2 mm 205,2 mm

150 cm 207,20 mm 216,8 mm 228,9 mm

175 cm 227 mm 238,3 mm 252,6 mm

200 cm 246,80 mm 259,9 mm 276,3 mm

225 cm 266,70 mm 281,4 mm 300 mm

250 cm 286,50 mm 303 mm 323,8 mm

275 cm 306,40 mm 324,6 mm 347,5 mm

300 cm 326,20 mm 346,1 mm 371,2 mm

Nombre de cordes/

rubans d’échelle

Réf. coloris Coloris
profil supérieur

18082 blanc

18086 blanc

18088 blanc

18089 cuivre

18091 cuivre

18092 cuivre

18094 cuivre

18095 cuivre

18096 cuivre

18097 cuivre

18098 blanc

18099 argent

18100 argent

18101 cuivre

18102 noir

18104 argent

Rubans d’ échelle 50 mm 63 mm

Pèces Largeur du store
de - tot

Largeur du store
van - tot

2 305 mm - 813 mm 305 mm - 927 mm

3 813 mm - 1372 mm 927 mm - 1372 mm

4 1372 mm - 1981 mm 1372 mm - 1905 mm

5 1981 mm - 2438 mm 1905 mm - 2438 mm

6 2438 mm - 3000 mm 2438 mm - 3000 mm
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16 Stores vénitiens en bois

Stores vénitiens en bois Essenz

Qualité et garantie

Une combinaison efficace de compétence profes-

sionnelle et de technologie de pointe et l’usage de 

matériaux de haute qualité produisent une décora-

tion de fenêtre unique, forte et durable, parfaitement 

harmonisée au reste de votre intérieur. 

Une garantie de 5 ans est accordée. 2 ans de garan-

tie complète suivi de 3 ans de garanti seulement sur 

le remplacement des éléments (démontage, temps 

de production, frais d’installation et transport ne sont 

alors pas repris sous la garantie). La motorisation est 

garantie pendant 12 mois.

Nos stores vénitiens en bois sont réalisés en maté-

riaux 100 % naturels. Des différences de ton sont 

inhérent aux essences de bois et définissent leur 

charme. C’est pourquoi ces différences ne seront 

pas repris sous les conditions de garantie. Des 

différences d’humidité et de température peuvent 

avoir une influence sur ces matériaux. De ce fait, 

de légères modifications de forme et un faible allon-

gement ne peuvent pas être considérés comme un 

phénomène anormal. Pendant la garantie, il est re-

médié dans notre atelier de production aux manque-

ments entrant en ligne de compte.

Toutes les conditions de garanties sont repris dans le 

tarif rubrique ‘info & conditons générales de vente’.






