
STORES BATEAUX ET PAROIS JAPONAISES DÉCORATIVES



Fenêtres verticales et portes

SPIN 
Chaînette

SPIN
Moteur électrique 24 V

VILO "QUICK WASH"
Chaînette

AMBIENTE
Chaînette

MHZ

Modèle 04-2014

Page 6

Modèle 04-2016

Page 6

Modèle 04-2030

Page 7

Modèle 04-2064

Page 8

Fenêtres verticales et portes Battants de fenêtres

MODULO "QUICK WASH"
avec cordon 

AREO
avec rail de manœuvre

AREO
avec poignée pour tige de 
manœuvre

Modèle 04-2075

Page 9

Modèle 04-2050

Pages 10 à 11

Modèle 04-2051

Pages 10 à 11

Formes spéciales

AMBIENTE forme spéciale
Slope

AMBIENTE forme spéciale
Raccord vertical

AMBIENTE forme spéciale
Cintrage vertical

AMBIENTE forme spéciale
Cintrage horizontal

Modèle  04-1141

Pages 12 à 13

Modèle  04-1142

Pages 12 à 13

Modèle  04-1143

Pages 12 à 13

Modèle  04-1144

Pages 12 à 13

Tableau synoptique des mécanismes de stores bateaux

Stores bateaux I 

Sécurité enfants 
Avec dispositif tendeur de sécurité pour la sécurité enfants, manœuvre par chaînette, p. 31 
Avec set de crochet de cordon spiralé pour la sécurité enfants, manœuvre par cordon, p. 31
Avec gland de sécurité pour la sécurité enfants, p. 31



Stores bateaux et parois japonaises décoratives I 

Aperçu des modèles confectionnés avec des tissus de la collection Living Daylight

Stores bateaux confectionnés pour fenêtres verticales et portes

Variante 1 Variante 2 
Raidisseurs Ø 4 mm

Modèle  12-3701

Pages 16 à 19

Modèle  12-3702

Pages 20 à 23

Stores bateaux confectionnés pour battants de fenêtres Stores bateaux confectionnés pour formes spéciales

Variante 5 Variante 6
Raidisseurs Ø 4 mm

Variante 8
Slope

Variante 9
Raccord vertical

Modèle  12-3705

Pages 24 à 25

Modèle  12-3706

Pages 26 à 27

Modèle  12-3708

Page 28

Modèle  12-3709

Page 29

Stores bateaux pour verrière WAVELINE

WAVELINE
Poignée de commande

WAVELINE
Manivelle ou tige électrique

Modell 12-3051

Pages 32 à 34

Modell 12-3052

Pages 32 à 34

Parois japonaises décoratives

Variante 11
Parois japonaises décoratives

Modèle  12-3711

Pages 36 à 37



Mécanismes de stores bateaux

Méca-
nismes 
de stores 
bateaux



Largeur jusqu'à cm

Nombre de clips de fixation
Nombre de bobines et cordons
Prix

Largeur jusqu'à cm

Nombre de clips de fixation
Nombre de bobines et cordons
Prix

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10

SPIN

Mécanismes de stores bateaux I Fenêtres verticales et portes

04-2014

Manœuvre Montage Dimensions

Chaînette, maintien des 
cordons de levage par blo-
queurs de cordons, bobines 
intégrées dans le profilé

Plafond
Mur

Largeur Largeur max. Hauteur max. Surface max.

de 35 cm à 300 cm 350 cm env. 10,5 m²

04-2016

Manœuvre Montage Dimensions

Moteur électrique 24 V Plafond
Mur

Largeur Largeur max. Hauteur max. Surface max.

1 moteur de 74 cm à 300 cm 350 cm env. 10,5 m²

2 moteurs de 106 cm à 300 cm 350 cm env. 10,5 m²

Store
gauche

Store
droit

2 mécanismes SPIN dans un seul profil

Manœuvre Exemple de calcul : Calcul du prix :

Chaînette Plus-value n° : 04-1987 
+ store bateaux gauche (04-2014) 
+ store bateaux droit (04-2014)

2 stores individuels  
+ plus-value

Données de commande Remarques Plus-values et équipements supplémentaires

Modèle
Largeur (dimension finie)
Hauteur (dimension finie)
Côté de manœuvre (gauche / 
droite)
Entraînement (1:1, 3:1 ou 5:1, 
standard voir page 52)
Longueur de manœuvre
Avec moteur électrique 24 V 
(voir p. 41) :
Position des cordons de levage
Position et nombre de moteurs 
électriques (croquis)
Équipements supplémentaires

Standard pour les modèles avec 
chaînette :  jusqu'à 199 cm de 
large, entraînement: 1:1, à partir 
de 200 cm entraînement: 3:1 
(chaînette sans fin), autres entraî-
nements voir tableau poids des 
stores, voir p. 52.

Sécurité enfant, voir p. 31.
Matériel fourni et descriptif 
technique, voir p. 52.

Commandes électriques non 
comprises dans la livraison.

Set guidage latéral
Barre de charge rectangulaire
2 mécanismes SPIN dans un profilé
Chaînette métallique

Moteur électrique 24 V
(poids max. du store 5 kg)
Moteur électrique 24 V
(poids max. du store 10 kg)

256 261 267 274 292 297 305 310 328 335 341

112 117 133 139 157 162 168 173 191 197 202 220 225 231 238



Stores bateaux et parois japonaises décoratives

Stores 
bateaux 
confectio-
nées



Données de commande Remarques

Modèle
Coloris du tissu (couleur n°)
Largeur (dimension finie)
Hauteur (dimension finie)
Côté de manœuvre (gauche / 
droite)
Longueur de manœuvre
Équipements supplémentaires

Barre de charge rectangulaire :
100 anodisé naturel
171 blanc laqué

AMBIENTE disponible unique-
ment jusqu’à une hauteur de 
store de 300 cm.

Tissus de la collection Living 
Daylight. Fixation par ruban
auto-agrippant, hauteur 2 cm. 

Tombé optimal du tissu grâce à 
la barre de charge en acier gainé 
blanc ø 12 mm insérée dans 
l'ourlet.

Distance entre les plis env. 
15 cm, largeur ourlet latéral 
env. 5 cm. Encombrement 
env. 10 % de la hauteur de 
commande. Prix avec méca-
nisme de store bateaux.

Sécurité enfant, voir p. 31.

SPIN 04-2014, autres mé-
canismes avec plus-value/ 
moins-value. 

Plus-value pour supports muraux 
et supports pince, moteurs élec-
triques, commandes et acces-
soires électriques voir pp. 40-44 
et pp. 47-48.

12-3701 avec ruban vertical à passants

Mécanisme Manœuvre Dimensions

Largeur Largeur max. Hauteur max.

SPIN Tissu fixé en haut de 30 cm à 300 cm 350 cm

VILO Tissu fixé en haut de 30 cm à 300 cm 350 cm

AMBIENTE Tissu fixé en haut de 25 cm à 300 cm 300 cm

MODULO Tissu fixé en haut de 25 cm à 150 cm 250 cm

Variante 1 inclus mécanisme SPIN 04-2014

Stores bateaux confectionnés (collection Living Daylight) | Fenêtres verticales et portes



Caractéristiques techniques des mécanismes de stores bateaux

Descriptif 
technique 
des mé-
canismes 
de stores 
bateaux



04-2014

SPIN Manœuvre par chaînette et moteur électrique 24 V

Mécanismes de stores bateaux I Descriptif technique – Fenêtres verticales et portes

Caractéristiques techniques
Dimensions : Largeur Hauteur max. Surface max.

35 cm à 300 cm 350 cm 10,5 m²
74 cm à 300 cm 350 cm 10,5 m²

Modèle
04-2014
04-2016 1 moteur
04-2016 2 moteurs 106 cm à 300 cm 350 cm 10,5 m²

Lo
ng

ue
ur
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m
an

oe
uv

re

Largeur

H
au

te
ur

36
 m

m

36 mm
min. 68 mm

env. 35

Store
gauche

Store
droit

Poids du store : Poids max. Entraînement Moteur électrique
jusqu'à 2,5 kg* 1 : 1
jusqu’à 5 kg* 3 : 1 1 moteur
jusqu’à 8 kg* 5 : 1
jusqu’à 10  kg* 2 moteurs

*  Lors du calcul du poids du store, prendre en compte la barre de charge (environ 200 g/m2) 
et les raidisseurs.

Modèles avec chaînette : en standard : jusqu’à 199 cm de large entraînement 
1 : 1, à partir de 200 cm entraînement 3:1, autres entraînements sur demande. 
Modèles avec moteur électrique : sélectionner le nombre de moteurs à l’aide du
tableau ci-dessus. Le moteur électrique et le fin de course (env. 220 mm de long chacun) 
sont placés entre les bobines (68 mm). Veuillez préciser à la commande, la position de 
chaque cordon. Encombrement prédéfini : env. 10 % de la hauteur du store. Modèles 
sans profilé de recouvrement sur demande.

Manœuvre : Modèle 04-2014 : Ouverture et fermeture du store par chaînette de manœuvre. 
Arrêt automatique du store à la position souhaitée. Côté de manœuvre au choix à 
gauche ou à droite (interversion ultérieure possible). Chaînette sans fin standard (50, 
60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 175, 200, 225, 250, 275 et 300 cm).

Modèle 04-2016 : Ouverture et fermeture du store par moteur électrique. Différents 
exemples de commandes électriques et Accessoires, voir pp. 41 à 42.

Équipements  
supplémentaires :

–  2 stores bateaux dans un même profilé, plus-value n° 04-1987 (commander : 
2 stores individuels avec plus-value n°).

– Dispositif de sécurité à la sécurité enfant.
–  Guidage latéral avec cordons tendeurs  Ø 1,4  mm, blancs, position standard des 

cordons à 50 mm de l'extrémité du profilé ou à min. 45 mm, autres dimensions 
sur demande. Mise en place ultérieure impossible.

–  Barre de charge rectangulaire en aluminium 25 x 3 mm insérée dans l'ourlet, blanc
laqué (col. n° 171) ou anodisé naturel (col. n° 100).

–  Chaînette métallique (ne convient pas pour locaux humides).

Montage : Clip de fixation pour montage au mur et au plafond. Support pince disponible 
avec plus-value. Supports et Accessoires, voir p. 40.

Modèle 04-2014 Mécanisme d'entraînement par chaînette, intégré au profilé, en différentes exécutions, sortie de chaînette vers le bas.  
Modèle 04-2016 Moteur électrique 24 V, avec arrêt en fin de course réglable. Profilé en aluminium extrudé, ruban auto-agrippant à l'avant  
et profilé de recouvrement (PVC blanc) sur toute la largeur du store, positionnement libre des bobines. Livré avec cordons de levage Ø 0,8 
mm, blancs. Barre de charge en acier gainé blanc Ø 12 mm. Uniquement pour locaux secs.

Profilé avec ruban
auto-agrippant

Profilé de recouvrement

Clip de fixation

Entraînement par chaînette

Chaînette

Embout latéral

Bobine

Cordon

Moteur électrique

Fin de course

Barre de charge

Équipement supplémen-
taire pour guidage latéral



PROGRAMME COMPLET  I Solutions sur mesure

Parois japonaises, stores enrouleurs, stores à lamelles verticales, stores bateaux, stores plissés, stores vénitiens 
horizontaux, tringles et rails à rideaux, stores extérieurs, moustiquaires, profilés pour revêtements de sols
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