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Gamme stores bannettes

Fabriqué en France

- Garantie 5 ans : armature, moteur et toile  - 

1 stores bannettes 
à projection

2 stores bannettes 
conducteurs

3 stores bannettes
boulanGère
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Gamme stores bannettes

-Garantie 5 ans - 

armature standard
•	support de pose : support de pose universel en aluminium laqué.

•	tube d’enroulement :  ø78 mm rainuré.

•	avancées sur mesure : bras de 500 à 2250 mm

  

  

coloris d’armature standards
•	    ral 9016 blanc 

•	    ral 1015 sable

•	    ral 9006 Gris

•	    ral 8019 brun Gris

•	   d’autres coloris sont disponibles en plus-values. 

       

manœuvre
•	manœuvre par treuil extérieur en sortie verticale avec anneau et 

manivelle décrochable avec crochet.

EN OPTION : 
•	 Par	treuil	(renvoi	45°	ou	renvoi	90°)	avec	manivelle	fixe	ou	décrochable.

•	 Par	moteur	filaire	(Somfy	ou	Geiger)	avec	inverseur.

•	 Par	moteur	radio	io	ou	RTS	Somfy	avec	télécommande	portable	1	canal.

•	 Par	moteur	radio	Geiger	avec	télécommande	portable	1	canal.

•	moteur somFY csi à commande de secours avec manivelle.

toile du store
•	 Toiles	Groupe	A	-	acryliques	,	choix	de	coloris	illimité.

OPTION : 
•	Toiles acryliques	du	groupe	B	:	Orchestra	Max	-	Opéra	-	Sattler	308	
•	Toiles techniques ajourées :  soltis 92, 88 et 86 (Ferrari), sunworker 

sWK (dickson) 

•	Toiles opaques : soltis b92 et sunworker opaque sWo. 

•	Toile Screen : 5500 (mermet).

CaraCtéristiques optionnelles

auvent et coFFre de protection (se monte uniquement en pose de FacE).

•	protection du store contre les intempéries. 

•	Auvent	de	300	mm	de	large	en	aluminium	laqué.	

i           L’auvent	de	protection	est	 indépendant	au	store.	 Il	 se	fixe	avec	des	équerres	en	
fixation	murale.

laquaGe
coloris au choix suivant nuancier marquises colors ou structurés. nuancier disponible à la p.18 et 19.

ral 1019 RAL	3000 RAL	3004 RAL	5003 ral 5011 ral 6005 ral 6021 RAL	7013 ral 7016 ral 7021 ral 7022 RAL	7035 RAL	7038 RAL	7039

ral 7040 ral 8014 ral 8019 ral 9005 ral 9006 ral 9007 ral 9010 mars 2525 noir 2100 
sablé

Gris 2800 
sablé

Fs 1015 Fs 7021 FS	7035 FS	7038

FS	7039 Fs 7040 Fs 8014 Fs 9005 Fs 9006 Fs 9007 Fs 9016
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STOrES baNNETTE à PrOjEcTION

STOrES baNNETTE cONducTEurS/ bOulaNgèrE

CaraCtéristiques teChniques

encombrement
store posé de Face, en plaFond ou en baie avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store. 

avancée

avancée

lambrequin Fixe Fourni en standard
Amovible	ou	attenant	–	livrable	en	5	découpes	–	hauteur	220	mm	–	coloris	au	choix	avec	galon	assorti

Forme n°1
droit

Forme n°2
Vagues

Forme n°3
créneaux

Forme n°4
demi-lune

Forme n°5
victoria

barre de charGe 
•	 Barre	de	charge	apparente	de	52	x	58	mm	en	aluminium	extrudé.

•	 Barre	de	charge	en	aluminium	ø34	mm	(limitée	à	une	largeur	de	3000	mm)	.

barre de charGe 

•	 Barre	de	charge	enveloppée	ø40	mm	sans	lambrequin.

GuidaGe

•	store conducteurs	:	par	2	câbles	en	aluminium	anodisé	de	ø10mm.	Fixation	au	sol	par	oméga	ou	fixation	en	
façade	par	pitons	conducteurs.	

•	store boulanGère	:	sans	guidage.

PrOjEcTION 90° PrOjEcTION 120° PrOjEcTION 175°

90°
120° 175°


