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STORES EXTÉRIEURS
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QUEL STORE, POUR QUEL USAGE ?

CHOISIR LA FONCTION CHOISIR LE LAQUAGE
1 2

Adaptez le choix du design à votre habitat et votre budget : façade, terrasse, balcon, 
véranda ou jardin…

Jouez la carte d’une teinte neutre ou optez pour l’originalité, et choisissez parmi les 
coloris de notre nuancier de laquage :

STORE COFFRE : un must entièrement 
intégré dans un coffre (terrasses et balcons)

STORE BANNE : store classique  
avec toile apparente (terrasses et balcons)

STORE VÉRANDA : habille le vitrage  
de la toiture des vérandas

STORE BANNETTE : pour les grandes  
surfaces vitrées (baies vitrées, vitrines…)

STORE CORBEILLE : très décoratif  
pour façades et vitrines

STORE TERRASSE : un double store  
sur pieds pour les grandes terrasses

VERTICOFFRE : store vertical extérieur  
(vérandas, fenêtres…)

STORE FENÊTRE : idéal en façade  
pour les petites fenêtres

PROTECT SIDE : protections latérales  
de terrasse (vent, voisinage…)

LES LAQUAGES STANDARD (selon produit choisis)

RAL 9016 RAL 1015 RAL 8017 RAL 9006 FS 7016

LES COLORIS SABLÉS PO

PO100 PO101 PO102 PO103

LES COLORIS FINE STRUCTURE

FS 9016 FS 1015 FS 9007 FS 9005 FS 7016

PO105 PO106 PO107 PO108 PO109

PO110 PO111 PO112 PO113 PO114 PO116 PO117 PO118 PO119

NUANCIER RAL MARQUISES COLOR

RAL 9007 RAL 5014

RAL 9005 RAL 3000

RAL 7035 RAL 6005

RAL 8014 RAL 3004

RAL 7016 RAL 6009

RAL 8017 RAL 1028

RAL 7022 RAL 6021

RAL 5002

RAL 1018

RAL 7040

RAL 1019 RAL 5012

RAL 7013

Autres RAL possible sur simple demande.
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GUIDE DE CHOIX

CHOISIR LA TOILE CHOISIR LES OPTIONS
3 4

Faites votre choix parmi plus de 2000 RÉFÉRENCES DE TISSUS spécialements adaptés 
aux conditions climatiques et solaires.

Sublimez l’aménagement de votre terrasse, habillez élégamment votre façade et 
affirmez vos choix en matière de décoration extérieure.

Équipez votre store selon vos besoins : lambrequin amovible ou déroulable, éclairage 
intégré, motorisation, domotique…

LAMBREQUIN AMOVIBLE :
disponible en 5 découpe et galon assorti.

ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ :
disponible dans la sous-face du coffre  

et dans les bras.

LAMBREQUIN DÉROULABLE :
jusqu’à 1 m 60.

MOTORISATION :
Filaire ou radio ou intégrée à un système  

de domotique.

jusqu’à 1m60
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GAMME ON’X

Des dimensions exceptionnelles

Jusqu’à 7100 mm de largeur pour une avancée 

jusqu’à 4000 mm.

Lambrequin déroulable microperforé

Il protège des regards indiscrets et du soleil rasant. 
Hauteur maxi 1 600 mm. 

Protection solaire

Réduit de 95% l’éblouissement et réduit la chaleur 

du soleil. 

Motorisation avec télécommande

La motorisation vous garantit un confort optimal et 
une maîtrise des mouvements de votre store grâce 
au retour d’information.

Coloris standards RAL 9016 - 1015 - FS 7016.

Autres coloris disponibles.
Bras “haute résistance” dotés 

d’un système de type Forty.
Son coffre de forme arrondie et 

ses ogives de finition s’intègrent 

parfaitement à l’architecture de votre 

habitat.

Créée par le designer français XO, le store coffre ON’X se 

distingue par ses dimensions généreuses. En témoignent des bras 

renforcés permettant une avancée pouvant aller jusqu’à 4 mètres, 

une largeur pouvant atteindre 7 mètres. Son coffre tendance et de 

forme arrondie grâce à ses ogives de finition latérales, s’intègre 

parfaitement dans l’architecture de votre habitation. Ce store est 

déclinable en 4 versions, avec ou sans éclairage par leds intégré 

dans les bras, avec ou sans lambrequin déroulable.

• ON’X & ON’X VOLANT, sans éclairage

•  ON’X LUX & ON’X LUX VOLANT, éclairage intégré dans les bras. 

ON’X, le store à l’intégration parfaite

Éclairage par LED sur 
toute la longueur des bras

Lambrequin déroulable
jusqu’à 1m60 de hauteur

GAMME STORES COFFRES

RAL 9016

RAL 1015

FS 7016

L’éclairage par Leds est agréé par l’ordre des
ophtalmologistes de France.
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STORES RUBIS & RUBILUXGAMME STORES COFFRES

Des dimensions exceptionnelles

Jusqu’à 17,70 m de largeur pour une avancée 

jusqu’à 4000 mm.

L’éclairage écologique par Led

Il n’émet ni chaleur, ni infrarouge, ni UV. Il est 
l’assurance d’un éclairage écologique et a durée 
de vie moyenne de 50 000 heures.

Coloris standards RAL 9016 - 1015.

Autres coloris disponibles.

Inclinaison réglable de 10 à 55°.

Bras à chaînes à rouleaux 

testés à 60 000 cycles.

L’éclairage par Led est agréé par l’ordre des
ophtalmologistes de France.

Des dimensions impressionnantes  (jusqu’à 17,70 m de large et une avancée maximale de 4 m) offrant 68 m2 d’ombre. Coffre aux formes 

arrondies pour un look personnalisé. Toile, bras et moteur y sont parfaitement protégés. 

• RUBIS, sans éclairage

•  RUBILUX, doté d’un système d’éclairage par Led en sous-face du coffre (éclairage possible coffre fermé). 

Gamme RUBIS, le store spécial très grandes terrasses

Éclairage par LED 
sous le coffre

Nouvelle sous-face intégrant les leds 

directement dans le coffre. Le store 

éclaire votre terrasse en toute position.

jusqu’à 17,70 m de large et une 
avancée maximale de 4 m

RAL 9016

RAL 1015

Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous  garantit un confort optimal 
et une maîtrise des mouvements de votre store 
grâce au retour d’information.
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STORE AMBRE & AMBRE LUXGAMME STORES COFFRES

Idéal pour les petits espaces

avec des dimensions adaptées (5,25 x 3,5 m) soit 
15 m2 d’ombre

Inclinaison réglable jusqu’à 90°.

Bras testés  à 20 000 cycles dotés 

d’une articulation à double câble 

gainé.

Gamme AMBRE, le must des petites dimensions

Coffre compact de forme arrondie 

et de très faible encombrement 

d’une hauteur de 16,6 cm.

Coloris standards RAL 9016 - 1015 - FS 7016.

Autres coloris disponibles.

Pour un appartement ou une maison, c’est le produit idéal pour les balcons avec ses dimensions adaptées (5,25 m de large et une 

avancée maximale de 3 m 50) offrant jusqu’à 15 m2 d’ombre.

Coffre compact de forme arrondie et de très faible encombrement (hauteur : 16,6 cm), qui protège parfaitement toile, bras et moteur 

et apporte une touche d’harmonie et de finesse.

• AMBRE , sans éclairage

• AMBRE LUX, doté d’un système d’éclairage par Led intégrés dans les profils arrières des bras. 

RAL 9016

RAL 1015

FS 7016

Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous  garantit un confort optimal 
et une maîtrise des mouvements de votre store 
grâce au retour d’information.

NOUVEAUTÉ

L’éclairage écologique par Led

Éclairage Led dans les profils arrières des bras.
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STORES QUARTZ & QUARTZ LUXGAMME STORES COFFRES

Parfait pour les petites terrasses

avec des dimensions raisonnables (5980 x 3000 
mm) pour 17 m2 d’ombre.

Inclinaison réglable de 10 à 35°.

Bras testés à 20 00 cycles dotés 

d’une articulation à double câble 

gainé.

Parfait pour les petites terrasses, il s’intègre avec sobriété à tout type d’architecture et affiche des dimensions raisonnables (jusqu’à 

5,98m de large et une avancée maximale de 3 m) pour vous faire profiter de 17m2 d’ombre.

Coffre compact très design qui accueille toile, bras et moteur.

• QUARTZ , sans éclairage

• QUARTZ LUX, doté d’un système d’éclairage par Led intégrés dans les profils arrières des bras. 

QUARTZ, design et discrétion

Cof f re  des ign  e t  compact 

qui s’intègre à tous les types 

d’architectures.

Coloris standards RAL 9016 - 1015 - FS 7016.

Autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 1015

FS 7016

Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous  garantit un confort optimal 
et une maîtrise des mouvements de votre store 
grâce au retour d’information.

NOUVEAUTÉ

L’éclairage écologique par Led

Éclairage Led dans les profils arrières des bras.
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STORES JADE & JADE LUXGAMME STORES BANNES

Bras testés à 20 000 cycles dotés 

d’une articulation à double câble gainé.

Store banne classique, qui s’adapte tant aux maisons individuelles qu’aux appartements, apportant une protection parfaite pour un 

ombrage de moyenne dimension. Possibilité d’ajouter un auvent de protection.

Il permet de couvrir une surface maximale de 41 m2 (largeur 11,8 m x avancée 3,5 m). Store accouplé pour des largeurs supérieures 

à 7 m 10. Le lambrequin amovible de série offre une finition soignée. Sa motorisation électrique à la pointe de la technologie assure 

souplesse et confort lors de l’ouverture et de la fermeture.

• JADE, sans éclairage

• JADE LUX, doté d’un système d’éclairage par Led sur toute l’avancée du bras.

Gamme JADE, design et discrétion

Store monobloc compact et discret. Les bras de Jade Lux sont dotés 

d’un système d’éclairage par Leds 

sur toute l’avancée.

En option : l’auvent de 300 mm 

pour une protection de la toile. 

Coloris personnalisables.

Des dimensions raisonnables

Des dimensions standards largeur jusqu’à 5950 
mm pour une avancée jusqu’à 3500 mm.

Lambrequin personnalisable amovible

Disponible avec 5 découpes et galon assorti.

L’éclairage écologique par Led

Il n’émet ni chaleur, ni infrarouge, ni UV. Il est 
l’assurance d’un éclairage écologique et a durée 
de vie moyenne de 50 000 heures.

Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous  garantit un confort optimal 
et une maîtrise des mouvements de votre store 
grâce au retour d’information.

RAL 9016

RAL 1015

Coloris standards RAL 9016 - 1015.

Autres coloris disponibles.

L’éclairage par Led est agréé par l’ordre des
ophtalmologistes de France.
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GAMME PERLE & PERLE VOLANT GAMME STORES BANNES

Des dimensions exceptionnelles

Jusqu’à 17700 m pour une avancée jusqu’à 4000 
mm (assemblé). Jusqu’à 7 m 10 en un seul bloc.

Inclinaison réglable 

10 à 70°, sauf avancée 4000 mm de 10 à 45°.

Bras à chaînes à rouleaux. Testés à 

60 000 cycles.

En option : l’auvent de 300 mm.

Pour une protection de la toile.

Synthèse du raffinement et de la technologie, il est doté d’une 

armure robuste, pouvant accueillir tout type de toile.

• PERLE & PERLE VOLANT, sans éclairage

• PERLE LUX & PERLE LUX VOLANT, éclairage intégré dans 

   les bras. 

Gamme PERLE, raffinement & robustesse

Coloris standards RAL 9016 - 1015.

Autres coloris disponibles.

Store monobloc. Doté d’une 

armature hyper robuste pouvant 

accueillir les toiles les plus lourdes.

Avec ou sans auvent de protection.

Lambrequin amovible

Disponible en 5 découpes pour la touche déco 
finale.

Lambrequin déroulable microperforé

Il protège des regards indiscrets et du soleil rasant. 
Hauteur maxi 1 600 mm. 

RAL 9016

RAL 1015

jusqu’à 1m60

Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous  garantit un confort optimal 
et une maîtrise des mouvements de votre store 
grâce au retour d’information.

NOUVEAUTÉ
L’éclairage écologique par Led

Éclairage Led dans les bras.
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STORE LOGGIAGAMME STORES BANNES

Des dimensions raisonnables

Largeur jusqu’à 4770 mm pour une avancée 
jusqu’à 3000 mm

Inclinaison modulable jusqu’à 90°

Parfait pour les loggias et balcons.

Avec son inclinaison de grande envergure, Loggia offre un 

maximum de protection aux terrasses et aux balcons.

Esthétique et fiable, il offre une souplesse d’utilisation 

incomparable grâce à un treuil manoeuvrable de l’intérieur. Son 

support de pose universel autorise une pose plafond, baie ou face.

LOGGIA, une inclinaison parfaite

Coloris standards RAL 9016 - 1015.

Autres coloris disponibles.

Lambrequin personnalisable amovible

Disponible avec 5 découpes et galon assorti.

Manœuvre par manivelle

Avec sortie avant ou arrière. Le treuil facilite le 
déroulement du store à l’intérieur même d’un 
balcon.

Bras à double câbles gainés

Testés à 20 000 cycles.

Monobloc avec joues fonctionnelles 

et esthétiques.

Un maximum de protection aux 

terrasses et aux balcons.

RAL 9016

RAL 1015

Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous  garantit un confort optimal 
et une maîtrise des mouvements de votre store 
grâce au retour d’information.
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STORES TERRASSES - GRENAT

Ce store sur pied, installé au bord d’une piscine ou en terrasse, 

séduit professionnels et particuliers en quête de liberté. Jusqu’à 

36 m2 d’ombre, toile et mécanisme protégés par un coffre, 4 

systèmes de pieds au choix pour une grande stabilité, système 

d’éclairage intégré et rampe de chauffage à variateur intégré en 

sont quelques exemples.

GRENAT, le store sur pied déclinable  
en 4 versions Des dimensions exceptionnelles

Jusqu’à 36 m2 d’ombre pour leGrenat On’x

et 24 m2 pour le Grenat Jade.

Fixation au choix

Au sol, à enterrer ou maintien par dalles.Toutes les 

solutions de pose sont possibles.

L’éclairage écologique par Led

Il n’émet ni chaleur, ni infrarouge, ni ultraviolet. 
Il est l’assurance d’un éclairage écologique et a 
durée de vie moyenne de 50 000 heures.

Coloris standards RAL 9016 - FS 7016.

Autres coloris disponibles.

Inclinaison réglable de 10 à 25°.

En option : le chauffage Radio RTS

Rampe de chauffage intégrée au coffre, orientable 
à 90°. Rayonnement de 2000 W et rendu énergé-
tique de 92%.

RAL 9016

FS 7016
Modèle Grenat On’x.

Bras Forty haute résistance, testés 

à 60 000 cycles.

Modèle Grenat Jade

Bras à double câbles gainés, testés 

à 20 000 cycles.

Coffre compact équipé de joues

latérales en aluminium.

En option : l’éclairage intégré aux 

bras ou au coffre, les leds couvrent 

une diffusion à 120° et assurent un 

flux lumineux réparti.

GAMME STORES TERRASSES

Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous  garantit un confort optimal 
et une maîtrise des mouvements de votre store 
grâce au retour d’information.

L’éclairage par Leds est agréé par l’ordre des
ophtalmologistes de France.
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STORE VÉRANDAS

Protection solaire

Réduit de 95% l’éblouissement et réduit la chaleur 

du soleil. Protège des regards indiscrets.

Motorisation filaire ou radio

La motorisation vous garantit un confort optimal 
et une maîtrise des mouvements de votre store 
grâce au retour d’information.

Coloris standards 
RAL 9016 - 9006 - 1015 - 8019 
& FS 7016 
Autres coloris disponibles.

Régulateur de lumière et de chaleur

Été comme hiver, la toile assure une protection 
thermique efficace pour un confort optimal à 
l’intérieur de votre véranda.

Les stores vérandas régulent la chaleur de manière optimale 

selon les saisons. La toile assure une protection thermique 

efficace pour un confort maximal à l’intérieur de votre espace 

de vie. Son coffre est en aluminium extrudé abritant un système 

de tension permanente et capot supérieur emboitable. Peut 

être posé en intérieur comme en extérieur. Le confort de votre 

véranda passe par une protection solaire adéquate.

STORES VÉRANDAS,  
souplesse et modularité parfaite !

Coffre design en aluminium extrudé  

spécial grande terrasse avec 

système de tension permanente et 

capot supérieur emboîtable.

Guidage par coulisses en aluminium  

extrudé de 65 x 65 mm pour une  

résistance optimale.

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8019

FS 7016

GAMME STORES VÉRANDAS



23

STORES CORBEILLES

Reflet extérieur de votre enseigne. Le store corbeille 

personnalise votre façade avec élégance. Fabriqué sur 

commande, chaque corbeille est unique. Fixe, repliable ou même 

lumineuse, elle se décline en une large gamme de formes et de 

couleurs, versions toile PVC ou acrylique.

Armature particulièrement résistante grâce à un profil en 

aluminium extrudé dont les pièces d’articulation sont en 

aluminium moulé.

Nouvelle norme européenne de sécurité – EN 13120

STORES CORBEILLES,  
signe extérieur d’élégance.

Des dimensions exceptionnelles

Jusqu’à 7000 mm de largeur pour une avancée 

jusqu’à 2000 mm.

Coloris standards RAL 9016 - Gris Anodisé.

Autres coloris disponibles.

RAL 9016

GRIS ANODISÉ

Manœuvre

Le Store Corbeille est soit fixe,  soit manœuvré par :
• un cordon
• une manivelle
• un moteur

Corbeilles dégradées Corbeilles fixes

Corbeilles normales Corbeilles trapèze

GAMME STORES CORBEILLES
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STORES FENÊTRES

Protection solaire

adaptée aux fenêtres de petites tailles, jusqu’à  
3 m de largeur.

Manœuvres

Manuelle par cordon (standard), ou par manivelle, 
ou commande motorisée Somfy®.

Élimine l’effet d’éblouissement

Contrôle l’intensité lumineuse et protège des 
regards indiscrets.

Stores fenêtres verticaux à 
coulisses
Guidage par coulisses en aluminium 
laqué avec en option, un coffre de 
100 mm.

Stores fenêtres verticaux à 

conducteur
Guidage par câble en acier gainé 
avec en option, un coffre de 100 mm.

Le store fenêtre est idéal pour les fenêtres de petites 

dimensions. Il apporte une touche chaleureuse et authentique et 

s’adapte à toutes les architectures aussi bien chez le particulier 

que chez le professionnel. Le store fenêtre contrôle l’intensité 

lumineuse et protège des regards indiscrets. Il permettra 

d’apporter une finition élégante à vos surfaces vitrées. 

Ce store est déclinable en 3 versions : 

• store à projection, 

• store vertical à coulisses 

• ou encore store vertical conducteurs.

STORES FENÊTRES, donnent  
du caractère à votre habitation

Coloris standards 
RAL 1015 - 9016 - 9006  - 8019

Autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8019

Stores fenêtres à projection
Inclinables de 90° à 180°, ils 
bénéficient d’un lambrequin 
amovible de 180 mm de hauteur.  
En option, un auvent de protection 
de 130 mm est disponible.

GAMME STORES FENÊTRES
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Protection solaire

Réduit de 95% l’éblouissement et réduit la chaleur 

du soleil.

Manœuvres

Manuelle par par manivelle, ou commande 
motorisée Somfy®.

Élimine l’effet d’éblouissement

Contrôle l’intensité lumineuse et protège des 
regards indiscrets.

Coloris standards 
RAL 1015 - 9016 - 9006  - 8019

Autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8019

STORES BANNETTES

Plus large que le store fenêtre le store bannette est la solution 

idéale pour les grandes baies vitrées et les devantures de 

magasins. C’est une façon utile et originale de mettre leur 

enseigne en valeur.

STORES BANNETTES, la solution optimale 
pour les grandes surfaces vitrées

Stores bannettes à projection
Inclinables de 90° à 180°, ils 
bénéficient d’un lambrequin 
amovible de 220 mm de hauteur.
En option, un auvent de protection 
de 300 mm est disponible.

Dimensions maximales :
10625 mm pour une avancée jusqu’à 
2250 mm.

Stores à conducteur
Guidage par conducteur en 
aluminium.
Dimensions maximales :
10625 x 4500 mm

GAMME STORES BANNETTES
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PROTECT SIDE

Le coffre Protect Side est l’équipement complémentaire à votre store. Equipé de toiles techniques micro-perforées, le protect side 

vous apportera un confort optimal en vous protégeant du soleil et des regards indiscrets.

PROTECT SIDE, la protection latérale idéale pour votre terrasse

Des dimensions exceptionnelles

Une protection jusqu’à 4m de déploiement.
2 dimensions disponibles :
• rectangle : 1880 x 4000 mm
• trapèze : 2300 x 4000 mm.

Coloris standards 
RAL 1015 - 9016 - 9006  - FS 7016

Autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 9007

RAL 9006

FS 7016

Manœuvres

Manuelle uniquement par tirage direct.

Avantages & protection

Élimine l’effet d’éblouissement, contrôle l’intensité 
lumineuse et protège des regards indiscrets. 
Protection solaire contre le soleil et les rayons UV.

Coffre quart de rond en aluminium laqué. Fixation 
murale et sur poteau de réception avec poignée et 
toile déroulable manuellement.

GAMME STORES PROTECTIONS
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VERTICOFFRES

Ce store vertical module la température et réduit la consommation d’énergie de 28%. Il assure une circulation d’air entre la toile et le 

vitrage pour une protection thermique optimale. Il est idéal pour les bâtiments industriels, tertiaire, institutionnels ou encore en maison 

individuelles. Le verticoffre peut être posé en intérieur ou extérieur, de face ou en baie. Deux types de coulisses sont disponibles pour 

une occultation totale : coulisse occultante ou pénétrante. 

Trois lignes de coffre  en aluminium extrudé existent : coffre rond, coffre quart de rond ou coffre carré.

Verticoffres, protection et occultation.

Des dimensions exceptionnelles

4000 x 4000 mm pour une stabilité dimensionnelle 

parfaite.

Coloris standards 
RAL 1015 - 9016 - 9006  - 8019

Autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 9007

RAL 9006

RAL 8019

Manœuvres

Manuelle ou commande motorisée filaire ou 
radio.

Élimine l’effet d’éblouissement

Contrôle l’intensité lumineuse et protège des 
regards indiscrets.

Protection solaire

Régulent la lumière et la chaleur été comme hiver.

Idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires, 
institutionnels ou encore en maisons individuelles.

Ils se posent en intérieur, en extérieur, de face ou 
en baie.

COFFRE ROND

Modèle 120 mm en aluminium 

extrudé.

Dimensions maximales :

4000 x 4000 mm.

Il se décline également en version 

projection pour une largeur max-

imale de 2600 x 4000mm et un 

bras de projection de 500mm.

COFFRE QUART DE ROND

en aluminium extrudé 3 tailles de  

coffres sont disponibles : 53, 73,  

93 mm. Les coffres en quart de 

rond s’intègrent avec aisance et 

esthétisme à tout type de façades.

Dimensions maximales :

3400 x 3000 mm

COFFRE CARRÉ

en aluminium extrudé 2 tailles  

disponibles : 73, 93 mm. Le coffre 

carré assure discrétion et souplesse 

d’utilisation.

Dimensions maximales :

3400 x 3000 mm

Module la température et réduit la consommation 
d’énergie de 28%.

Assure une circulation d’air entre la toile et le 
vitrage pour une protection thermique optimale.

COULISSE OCCULTANTE

Pose intérieure ou extérieure. 

Coulisse de 55 mm de large, elle 

assure une occultation maximale.

COULISSE PÉNÉTRANTE

Pose intérieure uniquement. 

S’adapte sur les verticoffres 53,

73 et 93.

Le parfait guidage de la toile est 

également assuré par des renforts 

soudés sur la toile qui pénètrent 

dans les coulisses.

OCCULTATION MAXIMALE 

GAMME STORES VERTICOFFRES
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COFFRE ZIP

Le Verticoffre ZIP est un système qui empêche la toile de sortir des coulisses grâce à une fermeture 

façon fermeture éclair. L’occultation est alors maximale. De plus, ce coffre ZIP assure une protection 

latérale contre le vent, élimine l’effet d’éblouissement et module la température.

Verticoffres ZIP, l’occultation maximale

Des dimensions exceptionnelles

Coffre 123 : 4500 x 3600 mm pour une stabilité 

dimensionnelle parfaite.

Coffre 93 : 3000 x 2000 mm.

SYSTÈME ZIP

Façon fermeture éclair, ce sys-

tème empêche la toile de sortir des 

coulisses et permet une occultation 

maximale.

Protection solaire & occultation maximale, 
régulent la lumière et la chaleur été comme hiver. 

Élimine l’effet d’éblouissement. Contrôle l’intensité 

lumineuse et protège des regards indiscrets.

Module la température et réduit la consommation 
d’énergie de 28%.

Assure une circulation d’air entre la toile et le 
vitrage pour une protection thermique optimale.

Résistance au vent

En position fermée le store ZIP assure une 
protection optimale et permet de résister au vent. 

Coloris standards 
RAL 9016 - 9006 - 1015 - 8019 
& FS 7016 
Autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8019

FS 7016

Motorisation

Commande motorisée filaire ou radio.

COFFRE CARRÉ

2 tailles de coffre disponibles :

123 et 93 mm.

COFFRE QUART DE ROND

1 taille de coffre disponible : 93 mm.

Idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires, 
institutionnels ou encore en maisons individuelles.

Ils se posent en intérieur, en extérieur, de face ou 
en baie.



30

OPTIONNEZ-MOI !

Options
Équipez votre pergola de multiples options : stores verticaux ou stores à lames orientables, rampes de chauffage pour les soirées fraîches, 

l’éclairage couleurs en périphérie RGB pour aller jusqu’au bout de la nuit. Personnalisez votre installation pour un confort optimal. 

GAMME PERGOLAS

Chauffage intégré

Adapté et intégré à votre pergola, 

votre chauffage se pilote de votre 

télécommande.

Éclairage par leds intégrées 

Éclairage avec ou sans variation 

de lumière. En option, vous 

pouvez ajouter des Leds de 

couleurs (RGB) sur le pourtour de 

la structure.

Store toile vertical type Zip

Protégez-vous des regards indis-

crets, ou abritez-vous des brises 

fraîches, grâce aux stores verticaux. 

Ainsi, vous pourrez coordonner 

votre toile de store avec votre salon 

d’extérieur, l’armature de votre per-

gola ou vos stores extérieurs.

Panneaux transparents

Créer un nouvel espace de vie avec 

un jardin d’hiver, grâce aux pan-

neaux transparents coulissants ou 

fixes.

Brise-soleil orientable

Combinez une parfaite protec-

tion solaire extérieure au design 

moderne. Grâce à leurs lamelles 

réglables, ils garantissent la bonne 

luminosité à tout moment de la  

journée. 

Commande par WIFI

Pilotez votre pergola depuis 

votre smartphone, tablette ou 

ordinateur, grâce à un boitier de 

commande WiFi. Ainsi vous pour-

rez piloter votre pergola à votre 

guise, de chez vous ou à distance, 

pour un confort

maximal.

Sécurité

Assurez-vous une utilisation pérenne 

de votre pergola par temps de pluie 

ou lors de variations de tempéra-

tures, grâce aux capteurs pluie 

et température. Ainsi en cas de 

pluie inopinée, les lames se fer-

ment automatiquement et en cas 

de température inférieure à 2°C les 

moteurs se bloquent automatique-

ment pour préserver les mécanismes.

Toiles

Marquises vous propose un large 

choix de toiles adapté à la struc-

ture de la pergola. Techniques 

micro-perforées, ajourées ou 

encore imperméables, vous ajus-

tez la technicité de la toile selon 

vos besoins.

Pergolas Bioclimatiques

page 32

Pergolas Toiles

page 40
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