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Gamme PeRLe

Fabriqué en France

- Garantie 5 ans : armature, moteur et toile  - 
- Garantie 1 an : led  - 

1 Perle

2 Perle lux +

3 Perle Volant +

4 Perle lux Volant + +



100

Gamme PeRLe

armature
•	tube Porteur en acier galvanisé laqué 50 x 30mm

•	tube d’enroulement :  ø78 mm rainuré.

•	barre de cHarGe : barre de charge apparente en aluminium extrudé. 
existe également en barre de charge enveloppée par la toile (+)

•	de 1780 mm à 7100 mm en une seule partie.

•	de 7101 mm à 11800 mm en 2 parties pré-montées (avec raccords et 
lyres) : à assembler sur place.

•	de 11801 mm à 17700 mm en 3 parties pré-montées (avec raccords et 
lyres) : à assembler sur place

          

coloris d’armature standards
•	    ral 9016 blanc 

•	    ral 1015 sable

•	    Fs 7016 Gris anthracite

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

bras
•	en aluminium moulé laqué, munie d’une chaîne à rouleaux guidée 

(norme iso 606 din 8187)  et support de bras avec dispositif  anti-re-
tournement pour les avancées de 4000mm. bras testés à 60 000 cy-
cles.

       

motorisation
•	Par moteur somFY radio sunilus io avec une télécommande portable.

EN OPTION : 
•	manœuvre par treuil et manivelle décrochable (pour le modèle Perle).

•	manœuvre par moteur à commande de secours. (Perle et Perle lux)

•	Manœuvre	par	moteur	filaire	Somfy.	(pour	le	modèle	PERLE).

toile du store
•	toiles Groupe a - groupe b - acryliques ou techniques, choix de coloris 

illimité.

éclairaGe | lux (garantie 1 an)

•	éclairaGe intégré dans les bras sur la totalité de l’avancée.
•	Fourni avec une télécommande multicanaux. 
•	couvre un angle de diffusion de 120°. 
•	 indice de protection : iP65
•	3000° Kelvin
•	Flux lumineux : 160 lumen/ml

lambrequin déroulable | Volant
•	Hauteur maxi déroulable 1600mm, en toile soltis 92, 88 ou 86.

•	manœuvre : motorisée radio.

-Garantie 5 ans - 

lambrequin Fixe | Fourni en standard
amovible – 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
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CaRaCtéRistiques OPtiOnneLLes

CaRaCtéRistiques teChniques

dimensions
Perle Perle lux Perle Volant Perle lux Volant

Largeur mini 1820 mm 1820 mm 1820 mm 1820 mm

Largeur maxi 17 700 mm 17 700 mm 5950 mm 5950 mm

Avancée mini 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Avancée maxi 4000 mm 4000 mm 3500 mm 3500 mm

inclinaison

angle 10° à 70° : Plage de garantie pour les avancées de 1500 mm à 3500 mm.

angle 10° à 45° : Plage de garantie pour les avancées de 3500 mm à 4000 mm.

auVent de Protection

Protection du store contre les intempéries. 
largeur 300 mm en aluminium extrudé laqué emboîté sur des clips de pose avec 
joues latérales en polymère technique (se monte uniquement en pose de FAcE).

automatismes

existe en coloris : crème, noir et blanc

cAPTEur sOLEIL
Kit sunis ii io et 

situo 5 Var a/m io

cAPTEur vENT IO

eolis Wirefree io eolis 3d Wirefree io

encombrement
store posé de Face ou en PlaFond avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store. 
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Perle et Perle Lux - 
Pose FAcE avec AuvENT

Perle et Perle Lux - 
Pose PLAFOND

Perle volant et Perle Lux 
volant - Pose FAcE

Perle volant et Perle Lux 
volant - Pose PLAFOND

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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