
Store plissé
182 €*

•  Filtre, tamise, adoucit, occulte la lumière,  
tout en apportant une touche originale  
à votre intérieur.

•  En position relevée, faible encombrement  
en hauteur permettant de profiter au maximum 
des apports du soleil.

•  Des mécanismes innovants pour répondre à 
toutes les exigences et configurations techniques.

•  6 modèles au choix.

Largeur x Hauteur 

Store plissé avec fixation  
sur les parcloses

• Mini (mm) : 400 x 500

• Maxi (mm) : 1 500 x 2 200

Store plissé vertical

• Mini (mm) : 400 x 500

• Maxi (mm) : 2 200 x 3 000

Store plissé avec tirage direct

• Mini (mm) : 400 x 500

• Maxi (mm) : 2 300 x 2 100

Store plissé  
avec cordon rétractable

• Mini (mm) : 400 x 600

• Maxi (mm) : 2 175 x 2 300

Store plissé pour fenêtre de toit

• Mini (mm) : 400 x 600

• Maxi (mm) : 1 500 x 2 500

Store vélum

• Mini (mm) : 400 x 600

• Maxi (mm) : 1 500 x 4 000

Faible encombrement  
en position relevée
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STOreS inTérieurS   



Personnalisez votre store

→ CHoiSiSSez votre modèLe

* Largeur 1000 - Hauteur 1200 mm. Store plissé profil coloris gris anthracite, coloris tissu tarif U, manœuvre par tirage direct. Montant TTC calculé avec TVA 10%, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.

Store pLiSSé aveC Fixation  
Sur LeS parCLoSeS

•  Fermeture par le haut et le bas.

•  Tirage manuel.

•  Idéal sur un oscillo battant  
dans une cuisine.

Store pLiSSé vertiCaL

•  Idéal pour les grandes dimensions 
jusqu’à 3 m de haut et 2,2 m de large.

•  Fermeture par le haut et le bas.

•  Manœuvre cordon coloris assorti  
au mécanisme.

Store pLiSSé aveC tirage direCt

•  Régule la lumière en relevant ou  
en abaissant le store par un mécanisme 
simple et sécurisant.

•  Tirage manuel.

Store pLiSSé aveC  
Cordon rétraCtabLe

•  Manœuvre cordon rétractable 
coulissant situé dans le boîtier  
haut du store.

Store pLiSSé pour Fenêtre de toit

•  Fixation dans l’embrasure de la fenêtre.

•  Tirage manuel. Solution jour/nuit.

•  Idéal sous la toiture.

Store véLum

•  Idéal pour les vérandas.

•  S’adapte à toutes les formes de fenêtres.

→  CHoiSiSSez votre tiSSu 
et Le CoLoriS

→  HarmoniSez votre tiSSu  
aveC La CouLeur deS méCaniSmeS 

Disponible pour tous les stores 
(hors Store plissé avec tirage 
direct) avec un large choix de 
couleurs unies,  
de motifs et de matières.

•  Plus de 40 tissus unis  
du transparent au plus occultant. 

•  Possibilité face extérieure métallisée.

•  Son tissu alvéolaire garantit  
une bonne protection solaire  
et thermique.

tissu plissé

tissu duette®

Store plissé avec fixation sur les parcloses, plissé vertical,  
plissé pour fenêtre de toit et velum

            
Blanc, Ivoire, Gris alu, Gris anthracite, Brun

Store plissé avec tirage direct ou cordon rétractable

      
Blanc, Gris alu, Gris anthracite

  STOreS inTérieurS


