
132



133

S
t

o
r

e
S

 
V

é
r

a
n

d
a

S

Gamme stores de véranda

Fabriqué en France

- Garantie 5 ans : armature, moteur et toile  - 

1 store de Véranda 
1 module

2 store de Véranda 
2 modules

3 store de Véranda 
3 modules

4 store de Véranda 
4 modules
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Gamme de véranda

-Garantie 5 ans - 

coFFre
•	coFFre en aluminium extrudé 140x143mm avec système de tension 

permanente avec capot supérieur emboîtable.

•	GuidaGe par coulisse en aluminium extrudé 65 x 65 mm.

•	tube d’enroulement :  ø78 mm rainuré. 

•	système de tension par câble en cordon renforcé Kevlar®.

•	Flasque en aluminium moulé laqué.

•	barre de charGe en aluminium extrudé de 105x63 mm.

   

                   

coloris d’armatures standards
•	    ral 9016 blanc 

•	    ral 1015 sable

•	    Fs 7016 Gris anthracite

•	    ral 9006 Gris

•	    ral 8019 brun Gris

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

       

motorisation
•	Par moteur somFy radio sunea io avec une télécommande portable.

OPTION : 
•	Manœuvre	par	moteur	filaire	Geiger	avec	un	inverseur.	

toile du store
•	 Toiles	groupe	A	acryliques	(avec	œillets	au	bas	de	la	toile	pour	évacua-

tion de l’eau) ou toiles techniques soltis 92, sunworker sWK. 

•	La surface maximale est d’environ 18 m2.

OPTION : 
•	 Toile	 acrylique	 Tout	 Temps	 ou	 toile	 imperméable	 (avec	 œillets	 au	

bas de la toile pour évacuation de l’eau) : orchestra max, 308 sattler, 
sunworker sWc et soltis W96

•	toile opaque : soltis b92 et sunworker opaque sWo. 

•	La toile opaque est limitée à une surface maximale de 14 m2.

CaraCtéristiques teChniques

dimensions

nombre de modules 1 2 3 4

Largeur mini 1200 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm

Largeur maxi 4500 mm 9000 mm 13 000 mm 18 000 mm

Avancée mini 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Avancée maxi 5000 mm 5000 mm 5000 mm 5000 mm

nombre de moteur 1 1 2 2



135

S
t

o
r

e
S

 
V

é
r

a
n

d
a

S

automatismes

CAPTeur sOLeIL
Kit sunis ii io et 

situo 5 Var a/m io

CAPTeur veNT IO

eolis Wirefree io

encombrement
store posé en extérieur ou en intérieur. Pour une pose intérieur, il est impératif de nous communiquer le sens 
de pose du coffre. 
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CaraCtéristiques OptiOnnelles

coulisse barre de 
charge

toile coffre

mini : 50

m
in

i 
=

 1
0

0

si pose entre mur, pensez à prévoir un espace 
suffisamment	large	afin	de	pouvoir	manipuler	le	coffre.	

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


