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ARTÉMIS BANNE COFFRE
Nouvelle banne robuste au look futuriste !

Le store banne ARTÉMIS, se distingue
par son style « futuriste ». Il bénéficie
de larges dimensions, et peut couvrir
environ 20 m² de surface protégée.
Original, ce store banne dispose de
joues de coff re et de joues de barre
de charge pleines personnalisables.
Équipé d’un lambrequin enroulable
dissimulé dans sa barre de charge,
de rubans leds à la fois dans les bras
et dans la barre de charge, ARTEMIS
répond à tous vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES
oo Coffre complet en
3 parties en aluminium
extrudé.
oo Barre de charge en aluminium
moulé sous injection avec lambrequin
enroulable.
oo Joues de coffre et joues de barre de charge
décoratives et personnalisables permettant des effets de
couleur (en option).
oo Couleur : les bras, profils, joues moulées sont laqués en
RAL 1013, 9010 ou autre coloris en option.

LIMITES DIMENSIONNELLES
MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
Largeur minimum

1,920 m

Largeur maximum

6,015 m

Avancée

4m

Avancée avec SUN System®

3,75 m

oo Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d’alignement
des coudes.
oo Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans
le tube enrouleur.

COLORIS (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
Gris sablé 150 (Futura 2150)

OPTIONS
›› Lambrequin séparé
›› Lumina Led (bras et barre de charge)
›› Lambrequin enroulable électrique
Sun System®
›› Laquage

Marron mat 8019

2

GUIDE STORES EXTÉRIEURS 2021

KUBA BANNE COFFRE
Modernité et performance technique !

CARACTÉRISTIQUES
Le store banne Kuba, au
coff re rectangulaire et
aux lignes esthétiques
et comtemporaines, se
distingue par son bandeau
personnalisable intégré à
la barre de charge venant
fermer le coff re. Le store
banne Kuba off re la
possibilité d’intégrer un
ruban de leds dans la barre
de charge, en plus des leds
intégrées dans les bras.

oo Coffre complet en 3 parties
en aluminium extrudé : coffre
intérieur, coffre extérieur et
barre de charge.
oo Barre de charge en aluminium
moulé sous injection.
oo Joues de coffre et joues de barre
de charge décoratives et striées,
personnalisables (laquage).

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
Largeur minimum

2,050 m

oo Manœuvre électrique par moto
réducteur incorporé dans le tube
enrouleur.

Largeur maximum

6,080 m

Avancée

1,50 à 3,75 m

COLORIS (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

LIMITES DIMENSIONNELLES

oo Bras L.A.E. à sangle invisible avec
système d’alignement des coudes.

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

OPTIONS
›› Lambrequin séparé.
›› Lumina Led (bras et barre de charge).

Gris sablé 150 (Futura 2150)
Marron mat 8019
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HEMERA BANNE COFFRE

NOUVEAUTÉ

La banne dernière génération !

Un design soigné,
entièrement réalisé par
notre bureau d’étude, pour
une surface de protection
maximum.

CARACTÉRISTIQUES
oo Coffre en aluminium extrudé, de forme
cylindrique laqué 2 faces.

LIMITES DIMENSIONNELLES

oo Barre de charge en aluminium extrudé.

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
Largeur minimum

1,81 m

oo Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d’alignement des coudes.

Largeur maximum

6,04 m

oo Joues en aluminium moulées.

Avancée

1,5 à 3,75 m

oo Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.
Moteur SOMFY IO radio 230 v avec émetteur SITUO 1 IO Pure.

COLORIS (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

OPTIONS
›› Laquage
›› Lumina Led
›› Led sous le coffre

Gris sablé 150 (Futura 2150)
Marron mat 8019
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ANTALYA BANNE COFFRE
Le coffre compact

La banne Antalya est dotée d’une
grande technologie grâce à la
cinématique qu’utilisent ses bras
et son système d’alignement des
coudes. D’une grande fiabilité, la
banne à coff re Antalya met en
avant ses lignes raffinées.

CARACTÉRISTIQUES
oo Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
oo Joues en aluminium moulées.
LIMITES DIMENSIONNELLES

oo Barre de charge en aluminium extrudé.

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

oo Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d’alignement des
coudes.

Largeur minimum

1,87 m

Largeur maximum

5,40 m

Avancée

1,5 à 3,25 m

oo Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube
enrouleur.

COLORIS (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

OPTIONS
›› Laquage
›› Lambrequin séparé

Gris sablé 150 (Futura 2150)
Marron mat 8019
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CALYSTA BANNE COFFRE

La banne compacte CALYSTA est la réponse adaptée
pour une excellente protection solaire. Son coffre
compact offre une protection totale de la toile et de
ses bras lors de sa fermeture.

L’investissement design durable !

CARACTÉRISTIQUES
oo Coffre complet en
aluminium extrudé.

le coffre de s’écouler vers
l’extérieur.

oo Barre de charge qui se
ferme sur le coffre avec
précision grâce aux
patins de glissement en
PVC.

oo Bras L.A.E. à sangle
invisible avec système
d’alignement des
coudes.

oo Les joues de barre de
charge intègrent une
cavité qui permet à l’eau
qui aurait pénétré dans

LIMITES DIMENSIONNELLES
MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
Largeur minimum

2,01 m

Largeur maximum

5,94 m

Avancée

1,50 à 3,75 m

COLORIS DE BASE

oo Manœuvre électrique
par moto réducteur
incorporé dans le tube
enrouleur.

OPTIONS
›› Lambrequin séparé.
›› Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur
radio ainsi que le transformateur sont intégrés
dans le tube enrouleur).
›› Laquage.

EN OPTION
Anthracite sablé
200 (Futura 2200)

Blanc 9010
Blanc cassé 1013

OSIRIS PLUS BANNE COFFRE
Équipement compact
pour petits espaces

Store cassette d’une très grande élégance. La banne
Osiris off re un réel gain d’espace et une parfaite
protection de la toile. Idéale pour les ouvertures de
petites dimensions (fenêtres et portes-fenêtres), elle
se fond harmonieusement dans l’architecture.

CARACTÉRISTIQUES
oo Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique.
oo Joue moulée en aluminium.
oo Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250,
1500 et 2000 mm.
oo Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
oo Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique par moto
réducteur incorporé dans le tube enrouleur.
LIMITES DIMENSIONNELLES
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MANŒUVRE

TREUIL

ÉLECTRIQUE

Largeur minimum

1,53 m

1,50 m

Largeur maximum

3,55 m

3,55 m

Avancée

2m

2m

COLORIS DE BASE
Blanc 9010
Blanc cassé 1013
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OPTIONS
›› Lambrequin séparé

HERMÈS ET HERMÈS SUN SYSTEM© LUMINA LED BANNE COFFRE
Raffinement et perfection des lignes !

La banne coff re Hermès, c’est la protection
inégalable lors des journées ensoleillées ou
des soirées d’été. Grâce à son coff re compact
en aluminium extrudé, la toile et les bras sont
entièrement protégés contre les intempéries et la
pollution. L’Hermès Lumina led est aussi bien belle
de jour que de nuit. Son éclairage incorporé permet
l’utilisation de cet espace de vie lors de vos soirées.
Pratique, elle possède une commande à distance
qui vous permet d’agir à distance sur votre banne
et l’éclairage de votre terrasse.
CARACTÉRISTIQUES

LIMITES DIMENSIONNELLES
MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur maximum 2 bras

1,98 m sans lambrequin,
2,08 m Lumina Led et lambrequin,
2,20 m pour manœuvre par treuil
5,95 m

Largeur minimum 4 bras

5,95 m

Largeur maximum 4 bras

11,87 m

Avancée

3,75 m (3,25m pour Hermès
Sun System® + Lumina led)

Largeur minimum 2 bras

oo Coffre intégral et barre de charge en aluminium
extrudé protégeant la toile, les bras et le mécanisme.
oo Profil intérieur servant de berceau compensateur en
maintenant le tube sur sa longueur.
oo Bras LAE : Programme de bras et sangle invisible avec
système d’alignement des coudes.
oo Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique par
moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

COLORIS (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
Gris sablé 150 (Futura 2150)
Marron mat 8019

OPTIONS
›› Lambrequin séparé
›› Lumina Led
›› Sun System® + Lumina Led
(bras et barre de charge et lambrequin
enroulable électrique)
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OCÉANIA ET OCÉANIA SUN SYSTEM© LUMINA LED CASSETTE
Un nouveau design pour un bien-être maximum

Banne cassette aux lignes raff inées
qui se distingue par son lambrequin
enroulable, intégré et protégé dans la
barre de charge. Déroulée, la toile du
lambrequin améliore le confort aux
heures où le soleil est bas. Équipée
des bras leds, elle saura vous éclairer
jusqu’au bout de la nuit.

CARACTÉRISTIQUES
oo Coffre filant autoporteur en alu
extrudé, protégeant la toile et
servant de berceau compensateur
en maintenant le tube sur toute la
longueur.
oo Barre de charge en aluminium
extrudé à deux canaux.

LIMITES DIMENSIONNELLES
MANŒUVRE ÉLECTRIQUE OU TREUIL 2 BRAS
Largeur minimum

oo Joues de coffre moulées en aluminium.

1,93 m

oo Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé
dans le tube enrouleur.

Largeur maximum 2 bras 5,95 m
Largeur maximum 3 bras 7 m
Avancée

oo Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d’alignement
des coudes.

1,50 à 3,75 m

COLORIS (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
Gris sablé 150 (Futura 2150)

OPTIONS
›› Lambrequin séparé
›› Lumina Led
›› Lambrequin enroulable électrique
(Sun System®), hauteur maxi 1620 mm.

Marron mat 8019
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MARINA BANNE CASSETTE
La plus belle façon d’aménager
vos terrasses et balcons

Grâce à ses différentes possibilités d’adaptation
et d’inclinaison, la banne Marina est spécialement
conçue pour les loggias, les balcons et les terrasses.
L’originalité de cette banne discrète réside dans sa
capacité d’adaptation à toute architecture.

CARACTÉRISTIQUES
oo Banne cassette de faible encombrement (134 mm)
suivant inclinaison.

LIMITES DIMENSIONNELLES
MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

oo Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec
avancée.

Largeur minimum 1,84 m
Largeur maximum 5,35 m
Avancée

oo Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache
bras en aluminium extrudé.

3m

OPTIONS

COLORIS DE BASE

›› Lambrequin
séparé.

Blanc 9010
Blanc cassé 1013

oo Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé
dans le tube enrouleur.

IBIZA 300 BANNE TRADITIONNELLES
Terrasses et balcons
Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se fondre
dans toutes les architectures. Son inclinaison allant
jusqu’à 90° est le garant d’une protection solaire optimale.
Avec l’Ibiza 300 conjuguez farniente et tranquillité !

CARACTÉRISTIQUES
oo Bras aluminium de 1 500 à 3 000 mm, double câble
acier gainé, avec système d’alignement des coudes en
position repliée.
oo Barre de charge aluminium 2 canaux.
oo Banne traditionnelle de faible encombrement (134 mm).
oo Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.

LIMITES DIMENSIONNELLES

oo Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le
tube enrouleur.

MANŒUVRE

ÉLECTRIQUE

Largeur minimum

1,84 m

Largeur maximum

5,35 m

Blanc 9010

Avancée

3m

Blanc cassé 1013

COLORIS DE BASE
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OPTIONS
›› Support incliné pose plafond.
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FLORIDE BANNE MONOBLOC

Banne monobloc standard sur mesure offrant un
excellent rapport qualité/prix. Fiable et robuste,
grâce à ses composants inaltérables, elle fait partie
de nos grands classiques. Sobre, elle s’adapte à
toutes les façades tout en vous offrant une richesse
de couleurs de toiles.

Un classique de grande qualité

CARACTÉRISTIQUES
oo Tube carré autoporteur
en alliage acier spécial
résistante à la torsion.
oo Bras aluminium de 1500
à 3500 mm et supports
réglables en aluminium
extrudé pour tube
carré, double câbles acier gainé et système breveté
d’alignement des coudes de bras en position repliée.

LIMITES DIMENSIONNELLES
MANŒUVRE

TREUIL

ÉLECTRIQUE

oo Barre de charge aluminium 2 canaux.

Largeur minimum

1,91 m

1,88 m

Largeur maximum

3,92 m

5,92 m

oo Lambrequin de 200 mm de hauteur.

Avancée

3,5 m

3,50 m

COLORIS DE BASE
Blanc 9010
Blanc cassé 1013

oo Laquage blanc 9010 ou blanc cassé 1013.

OPTIONS
›› Toit aluminium

oo Manœuvre électrique
par moto réducteur
incorporé dans
le tube enrouleur.

CARAÏBES ÉVOLUTION MONOBLOC
Idéal pour les grandes dimensions
Sa grande largeur lui permet d’atteindre jusqu’à
14,22 m de large sur 3,50 m d’avancée*, elle est donc
idéale pour les grandes dimensions.
* 6 bras selon la largeur.
CARACTÉRISTIQUES
oo Tube carré autoporteur en alliage d’aluminium
spécial résistant à la torsion.
oo Bras L.A.E.
oo Barre de charge aluminium 3 canaux.
oo Manœuvre électrique par moto réducteur
incorporé dans le tube enrouleur.
LIMITES DIMENSIONNELLES
MANŒUVRE

TREUIL

ÉLECTRIQUE

Largeur minimum 2 bras

2,24 m

2,22 m

Largeur maximum 2 bras

5,96 m

5,96 m

Largeur minimum 4 bras

-

5,96 m

Largeur maximum 4 bras

-

11,83 m

Largeur minimum 6 bras

-

11,83 m

Largeur maximum 6 bras

-

14,18 m

Avancée

3,75 m

3,75 m

COLORIS (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
Gris sablé 150 (Futura 2150)
Marron mat 8019
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OPTIONS
›› Lambrequin séparé.
›› Lumina Led avec système Tubelite
(le récepteur radio ainsi que le
transformateur sont intégrés dans le
tube enrouleur).
›› Toit.
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ALIZÉ STORE DE VÉRANDA
Évitez l’effet de serre et maîtrisez la chaleur !
Le store Alizé est un véritable support de toiture, ses fixations
sont adaptables à tous les types de véranda. Un petit coffre
protège la toile des intempéries. Un mécanisme assure une
tension parfaite et constante de la toile et des coulisses lui
permettent d’obtenir une occultation partielle. Alizé tamise la
lumière et réduit considérablement l’effet de serre.

CARACTÉRISTIQUES
oo Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties.
Section 158 x 208 mm.
oo Coulisses en aluminium extrudé, section 60 x 70 mm permettant le
passage des câbles, avec supports de fixation moulés en aluminium.
oo Barre de charge en aluminium extrudé, en 2 parties, renfermant
un système avec ressorts de compensation assurant une tension
permanente de la toile.
oo Câbles de manœuvre en Dyneema, résistants aux U.V.
oo Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube
enrouleur.

LIMITES DIMENSIONNELLES
SIMPLE
TRAVÉE

DOUBLE
TRAVÉE

Largeur minimum

2m

5m

Largeur maximum

5m

9m

Avancée minimum 1,50 m

1,50 m

Avancée maximum 4,25 m

4,25 m

COLORIS (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)
DE BASE

EN OPTION

Blanc 9010

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
Gris sablé 150 (Futura 2150)
Marron mat 8019

ATHÉNÉE 80 STORE DE TERRASSE
La protection des grands espaces
Athénée 80, c’est l’abri de terrasse à double toiles
rétractables qui vous permet de prof iter des
journées ensoleillées sur un espace de 35 m2.

OPTIONS
›› Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur
radio ainsi que le transformateur sont intégrés
dans le tube enrouleur).

CARACTÉRISTIQUES

COLORIS DE BASE

oo Toile acrylique et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
oo Les profils sont en aluminium extrudé laqué sauf l’ossature
qui est en acier laqué.
oo Joues de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
oo Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.

EN OPTION
Anthracite sablé
200 (Futura 2200)

Blanc 9010
Blanc cassé 1013

LIMITES DIMENSIONNELLES
MANŒUVRE ÉLECTRIQUE OU TREUIL

oo Pieds de poteaux laqués pour pose en surface.
Pieds larges en option.

Largeur minimum

1,80 m

Largeur maximum

5,80 m

oo Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et
arrière du bras, piloté par télecommande.

Avancée minimum

2 x 1,50 m

Avancée maximum

2 x 3,12 m
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BANNETTE ET SOLISTOR STORE À PROJECTION

Bannette à projection
Rencontre de l’esthétisme et de l’innovation, ce
store permet de tempérer la chaleur et la lumière
de votre habitat tout en préservant votre intimité.
Adaptée pour la protection des larges baies.

Solistor à projection
Le Solistor à projection est idéal pour les petites
ouvertures. Il off re une excellente protection
thermique. Ses bras à ressorts permettent une
tension parfaite de la toile. ture. Son système
d’inclinaison permet une protection solaire
optimale à tout moment de la journée.

CARACTÉRISTIQUES
oo Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire 34 x 18 mm de section.
oo 2 bras jusqu’à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
oo Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
oo Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
oo Lambrequin de 200 mm de hauteur.
oo Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.
LIMITES DIMENSIONNELLES
TYPE DE PRODUIT

BANNETTES À PROJECTION

BANNETTES VERTICALE GUIDÉE

SOLISTOR À PROJECTION

SOLISTOR

électrique

électrique

électrique

électrique

Manœuvre
2

3

-

-

-

Largeur minimum

2,41 m

5,92 m

2,41 m

0,6 m

0,6 m

Largeur maximum

5,92 m

9,43 m

5,92 m

3m

3m

3,75 m

0,5 à 1,2 m

1à3m

Bras

Avancée

0,6 à 1,5 m
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Photos non contractuelles. les coloris des produits sont à titre indicatif. SOLISO EUROPE se réserve le droit de modifier ses produits. RCS Nantes B 404 991 184.FÉVRIER 2021

Habillez vos baies et vos fenêtres

