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CARACTÉRISTIQUES 
 o  Tube enrouleur en aluminium extrudé 
diamètre 39 mm.

 o  Barre de charge en aluminium extrudé 
diamètre 13 mm anodisé naturel, laqué 
blanc 9016 ou noir 9005.

 o  Profil support arrière en aluminium extrudé 
section 51x14 mm anodisé naturel, laqué 
blanc 9016 ou noir 9005.

 o  Pose de face ou plafond par clips sur profil 
arrière.

 o  Pièces plastiques coloris gris, blanc ou noir.
 o   Manœuvre par chaînette avec système de 
freinage incorporé.

 o  Tissus au choix suivant gamme SOLISO 
EUROPE.

 o  Largeur mini en manœuvre chaînette  
500 mm.

DUO VISION

Le store jour/ nuit design et tendance qui s’adapte à toutes les envies !

Avec le store DUO VISION, 
on allie l’esthétisme de la 
déco de votre intérieur et 
son confort en régulant la 
luminosité de votre pièce à 
souhait en un tour de main 
quel que soit le moment 
de la journée. DUO VISION 
est un double store rouleau 
dont le tissu est composé 
de 2 bandes horizontales 
consécutives : une trans-
parente et une tamisante. 
Le positionnement de ces 
2 bandes (superposition ou 
non) dose la lumière en-
trante jusqu’à l’occulter.

OPTIONS 

 › Manœuvre électrique à piles avec chargeur, commande radio avec 
émetteur portable (Largeur mini 600 mm).

 › Manœuvre électrique filaire SOMFY 24 V avec inverseur transfo INIS DC 
(Largeur mini 400 mm).

 › Manœuvre électrique radio RTS SOMFY SONESSE 24 V avec TELIS 1 pure 
(Largeur mini 500 mm).

DE BASE

Anodisé naturel

Blanc 9016
Noir 9005

LAQUAGE
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CARACTÉRISTIQUES 

 o Grandes et petites ouvertures.

 o Tube enrouleur Ø 25, 32.

 o Barre de charge en aluminium extrudé avec embouts 
PVC.

 o Supports universels en acier zingué avec cache.

 o Manœuvre par chaînette avec système de freinage 
incorporé.

 o Tissu au choix gamme Soliso.

STORE ROULEAU

Une ambiance tamisée et feutrée !

Le store Rouleau remplit de multiples fonctions 
: décore, tamise, obscurcit et isole des regards. 
D’une grande facilité d’utilisation, le store Rouleau 
sur-mesure s’adapte à toutes vos fenêtres et déter-
mine la touche finale de votre décoration. Le store 
Rouleau trouve facilement sa place au bureau ou 
à la maison.

OPTIONS 

 › Guidage latéral par microcâble ou coulisses en aluminium.
 › Store prémonté sur un profil arrière facilitant la pose.
 ›  Maxi rouleau toile technique.
 › Manœuvre électrique.
 › Coffre.

DE BASE

Anodisé naturel

Laqué blanc
Laqué noir

LAQUAGE
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DRAPSTOR

Le parfait dosage de l’ombre et de la lumière !

CARACTÉRISTIQUES 

 o Tissu enduit de 127 ou 90 mm de large.

 o Orientation des bandes à 180°.

 o L’écartement des bandes en partie basse est maintenu par 2 chaînettes 
polyamides.

 o Rail supérieur en aluminium, section 25 x 40 mm, équipé de chariots à friction.

 o Bandes verticales lestées à l’aide de plaquettes en plastique.

 o Manœuvre par cordon avec contre poids ou lance rideau.

Avec une orientation des bandes à 180°, la lumière se diffuse en toute 
subtilité. La structure architecturale du Drapstor lui assure une ligne sobre 
et épurée. Le bon sens d’une décoration intemporelle idéale pour habiller 
les grandes baies ou séparer les pièces de la maison.

OPTIONS 

 › Manoeuvre électrique.
 › Monocommande par chaînette.
 › Equerres renforcées et équerres 
pose de face.

 › Panachage couleur.
 › • Rail incliné (angle maxi 55°)..

LAQUAGELIMITES DIMENSIONNELLES

Minimum Maximum

Largeur 590 mm 4 580 en 127 mm 
4 600 en 90 mm

Hauteur 1000 mm 3 500 mm

DE BASE
 Anodisé naturel

Laqué blanc 9016

Gris 7016

Beige 1015
Noir 9005
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CARACTÉRISTIQUES 

 o Store automatique pour fenêtre de toit type VELUX, 
ROTO, FAKRO ou standard en puit de lumière. Tube 
enrouleur en aluminium extrudé diamètre 29 mm 
équipé d’un ressort sans cliquets.

 o Profil poignée en aluminium extrudé anodisé naturel 
ou laqué blanc 9016.

 o Bandeau masquant le mécanisme en aluminium 
extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016.

 o Guidage par coulisses en aluminium extrudé anodisé 
naturel ou laqué blanc 9016 avec joints d’occultation.

 o Inclinaison maxi 60°.

 o Pièces plastiques coloris gris ou blanc.

 o Manœuvre par tirage direct sur la barre de charge ou 
tige amovible en option.

 o Tissu au choix suivant gamme SOLISO EUROPE.

SOLITOIT

Le store occultant spécial fenêtre de toit !

SOLITOIT vous off re une occultation totale à 
n’importe quelle heure de la journée. La toile que 
vous aurez choisie,  occultante ou non, glisse dans 
les coulisses latérales. SOLITOIT vous permet de 
tamiser la lumière et de maitriser la chaleur à 
l’intérieur de votre pièce à votre convenance.

OPTIONS 

 ›  Tige de manœuvre amovible en aluminium extrudé 
anodisé naturel.
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CARACTÉRISTIQUES 

 o Boitier en acier profilés en forme de U.

 o Lames : en alliage d’aluminium (ép. 0,21 mm), traité chimiquement avec 
double émaillage au four, résistant à la corrosion et à la perte de couleur, 
largeur 25 mm.

 o Barre du bas : profilé hexagonal extra plat largeur 20 mm, épaisseur 9 
mm en aluminium laqué au four, coloris assortis aux lames.

 o   Cordon échelle : tissage filiforme en térylène, traité anti UV, coloris 
assortis aux lames.

 o   Cordon de levage : en polyester Ø 1,2 mm, coloris assortis aux lames, 
permettant l’arrêt du store en toutes positions.

 o   Pièces de finition : (embouts, cache manœuvre, cache cordon…) en 
polyamide teinté dans la masse et coordonnées à la teinte des lames.

 o    Manœuvre orientation : par tige transparente, longueur de 500 à 
2300 mm, par cordon unique Ø 2,2 mm, par treuil et manivelle, avec 
système de levage par cordon.

VÉNITIEN ALUMINIUM

Un style intemporel

Le store Vénitien à lames horizontales de 25 mm de large est conçu 
pour s’adapter à toutes vos fenêtres. Un store sur mesure dans un 
très grand choix de coloris fait du store Vénitien un superbe élément 
de décoration. Le store Vénitien est idéal pour diffuser agréablement 
la lumière. Son caractère graphique lui procure une forme résolu-
ment design.

OPTIONS 

 › Store entre-vitres avec manœuvre par 
flexible ou bouton moleté.

 › Manœuvre électrique.
 › Guidage latéral par micro câble perlon.
 › Monocommande.
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CARACTÉRISTIQUES 

 o Grandes et petites ouvertures.

 o Barre de charge en bois couleur des lames.

 o Boîtier en forme de U, 51 x 58 mm en acier laqué au four.

 o Levage et orientation par cordon.

 o Lames en tilleul de 50 mm.

 o Échelles filiformes.

 o Cantonnière bois de 70 x 6,5 mm.

STORE VÉNITIEN BOIS

L’esprit voyageur et l’élégance coloniale dans votre maison !

Fabriqué en bois exotique, le Venitien bois donne à votre habitation une 
atmosphère de détente. Chic et soft, le Drapstor bois transforme votre 
pièce en véritable protection solaire au charme gorgé d’exotisme.

OPTIONS 

 › Guidage latéral.
 › Manœuvre électrique.
 › Galon de 25 mm  
(uniquement en manœuvre cordon).
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CARACTÉRISTIQUES 

 o Grandes et petites ouvertures.

 o Possibilité Vélum, plissé manuel avec frein.

 o Profil supérieur et intérieur en aluminium.

 o Tissu plissé à chaud traité antistatique.

 o Manœuvre par cordon, chaînette.

 o Inclinaison maxi 15 % (26 %).

STORE PLISSÉ

Idéal pour les ambiances douces et feutrées,  
créez-vous un univers romantique et délicat.

Le charme du tissu et la douceur des coloris créeront une ambiance 
douce et feutrée. Vertical ou en toiture de véranda, le Store Plissé 
filtre la lumière et réfléchit les rayons solaires. Son encombrement 
réduit et sa fabrication sur mesure lui permettent de s’adapter à 
toutes vos fenêtres.

OPTIONS 

 › Manœuvre 
électrique.

 › Plissé double 
ouverture.

 › Guidage latéral.
 › Équerre de 
départ blanche.

LAQUAGE

 Coloris blanc 9010


