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Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

4948 Stores d’extérieur     Stores verticaux

IMPÉRIAL 
ZIP
Avec sa toile maintenue en tension 
dans les coulisses et sans aucun pli 
par un système de demi fermeture 
éclair, le store coffre Impérial Zip se 
distingue par sa confection spécifique 
et sa résistance au vent très fort. 
Performant et facile à manœuvrer 
(électrique), il est plus particulièrement 
destiné aux bâtiments individuels 
ou collectifs dotés d’ouvertures 
de grandes dimensions.

  PARTICIPE À L’AMÉLIORATION 

DU BILAN ÉNERGÉTIQUE

  PROTECTION THERMIQUE ET 

LUMINEUSE OPTIMISÉE

  OCCULTATION PARFAITE EN POSE 

INTÉRIEURE COMME EN POSE EXTÉRIEURE

(SUIVANT LA TOILE CHOISIE)

LES +

Guidage
Coulisses équipées d’un 
guide ZIP : maintient de la 
toile en tension sur toute 
la hauteur du store l’empêchant 
de battre au vent.

Coffre
Coffre en aluminium 
96x96 mm et 130x130 mm.

Tenue au vent
Haute résistance au vent : 
classe 6 (Norme EN13561).

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 0,5
Largeur Maxi (en m) : 5,4
Hauteur Mini (m) : 0,5
Hauteur Maxi (m) : 6

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil



5150 Stores d’extérieur     Stores  verticaux

STORES 
COFFRE
Les stores de façades et de fenêtres 
Minicoffre, Universal et Impérial sont 
conçus pour s’adapter à tout type 
d’ouverture de constructions 
contemporaines ou de bâtiments anciens. 
Ces stores sur-mesure procurent une 
protection solaire et thermique efficace 
pour chaque pièce, quelque soit son 
utilisation. D’excellente qualité et très 
facile à entretenir, la toile de ces stores 
coffres solaires et obscurcissants 
s’enroule dans un coffre en aluminium, 
garantissant la protection optimale de 
la toile et du mécanisme.

  PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE 

OPTIMISÉE

  COFFRE COMPACT

  POSE À L’INTÉRIEUR OU L’EXTÉRIEUR

LES +

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Chaînette 

Cordon 
Treuil

MANŒUVRES

PERSONNALISATIONS
• Automatisme vent

• Automatisme vent soleil

Coffre
Coffre en aluminium 

56x56 mm, 80x80 mm 
et 96x96 mm.

Guidage
Guidage coulisse en C 
ou conducteur souple 

inox Dia. 3mm

Pose intérieure : 
Mini (en m) : 0,44 x 0,20

Maxi (en m) : 4,00 x 4,30 / 4,50 x 2,00

Pose extérieure : 
Mini (en m) : 0,44 x 0,20

Maxi (en m) : 3,70 x 4,30 / 4,30 x 2,20

DIMENSIONS (LARGEUR X HAUTEUR)
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Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

Voir la vidéo



Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

5352 Stores d’extérieur

BANNETTE
La bannette verticale est adaptée pour protéger 
de grandes surfaces vitrées. Fabriquée sur-mesure, 
elle assure une protection solaire très efficace dans 
les espaces de vie ou de travail. Pour l’ouverture 
et la fermeture, il est possible de choisir entre la 
manoeuvre manuelle et la manoeuvre électrique 
par radiocommande pour plus de confort. 
Cette solution solaire peut aussi bien être posée 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation.

  PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE 
OPTIMISÉE

  IDÉAL POUR LES GRANDES TAILLES 
DE BAIES VITRÉES

  BARRE DE CHARGE EN ALUMINIUM POUR 
UNE TENUE OPTIMALE DE LA TOILE

LES +

VENISE
Le store vertical Venise épouse parfaitement 
les dimensions de la fenêtre sur laquelle il est 
fixé. Il constitue une protection solaire efficace 
et économique et convient aussi bien aux 
habitations particulières qu’aux locaux 
professionnels. Cette solution solaire peut 
aussi bien être posée à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du bâtiment ou de l’habitation.

  PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE 
OPTIMISÉE

  CHOIX DE GUIDAGE PAR COULISSES 
ALUMINIUM OU CÂBLES INOX

  GRAND CHOIX DE MANŒUVRES 
MANUELLES OU ÉLECTRIQUES

LES +

    Stores verticaux

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Cordon

Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 0,5
Largeur Maxi (en m) : 4
Hauteur Mini (m) : 0,5
Hauteur Maxi (m) : 4,6

DIMENSIONS

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 0,5
Largeur Maxi (en m) : 10,64
Hauteur Mini (m) : 0,5
Hauteur Maxi (m) : 5

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Automatisme vent

• Automatisme vent soleil

PERSONNALISATIONS
• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

Barre de charge
Barre de charge adaptée 
à la taiile du store pour 
une bonne tenue de la toile 
(Dia. 18mm ou 21x46).

Guidage
Guidage coulisse en C 
ou conducteur souple 
inox Dia. 3 mm.

Barre de charge
Barre de charge Dia. 
40mm pour une 
bonne tenue de la toile.
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