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Store BSO Solaire «C» avec guidage par câbles
Les

BSO Solaire "C" Guidage par Cables acier

+

du BSO Solaire «C» avec Guidage Câbles :
Discret !
Les guides latéraux en câbles en acier gainé
lui confère une finition discrète.
Contemporain !
De par ses formes galbées, roll-formées
et arrondies, les lames donnent un aspect
contemporain, mis également en avant par
la présence des câbles de guidage.
Simple !
Le store BSO solaire avec guidage par câbles en acier
gainé s’apparente à un store vénitien d’extérieur avec une
pose facile à l’aide d’étriers à répartir sur le caisson supérieur.
Robuste!
Tout en restant discrets, les câbles latéraux en acier gainé
offrent une solidité et une résistance pérenne dans le temps.
Efficace !
Les lames alu roll-formées s’orientent et permettent une
protection solaire à la carte en fonction de la position du soleil.

Le BSO Solaire C.65 et/ou
C.80 avec guidage par câbles
en acier gainé permet une pose
simple.
Les câbles de guidage sont peu
visibles et facilitent l’intégration
du store sur tous les types de
menuiseries, particulièrement
sur les châssis en bois.

Vues de Coupes :

Lames Solaires «C» :

BSO C.65 Câbles - Treuil à 45°

BSO C.80 Câbles - Treuil à 45°

• Lames solaires «C» :
Les lames alu C.65 et C.80
sont roll-formées donnant une
bonne résistance
et une esthétique
contemporaine.
• Fonction Pare-soleil :
Les lames C.65 et C.80 s’orientent
à souhait et offrent un dosage subtil
de la lumière et une protection
solaire accrue. Bien réglées, elles
permettent à l’utilisateur de voir
sans être vu.

Encombrement store replié :
Haut. store

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3500

Repli C.65

175

195

215

235

250

270

290

310

325

365

Repli C.80

165

180

195

215

230

250

265

280

295

325

• Résistance dans le temps :
Les lames C.65 et C.80 sont
tenues par des échelles en
polyester thermo fixé enrichi de
kevlar et se relèvent à l’aide de
rubans de relevage en térylène.

Store BSO Solaire «C» avec guidage par coulisses
Les

BSO Solaire "C " Guidage par Coulisses

+

du BSO Solaire «C» avec Guidage Coulisses :

Stable !
Les lames sont guidées alternativement dans les
coulisses rigides à l’aide de guides lamellaires
robustes en acier zingué. La combinaison de cet
ensemble permet d’assurer une bonne stabilité du BSO face au
vent.
Efficace !
Les lames alu roll-formées s’orientent et permettent une
protection solaire à la carte en fonction de la position du soleil.
Esthétique !
La forme des lames galbées et roll-formées font de ce store un
élément de décoration de façade.

Le BSO Solaire C.65 et/ou
C.80 avec guidage par coulisses
rigides en alu s’intègre tel un
volet roulant dans les tableaux de
maçonneries.
De plus, les coulisses rigides
en alu lui confère une bonne
résistance au vent et une
robustesse à toutes épreuves.

Vues de Coupes :

Lames Solaires «C» :

BSO C.65 Coulisses - Treuil à 90° BSO C.80 Coulisses - Treuil à 90°

• Lames solaires «C» :
Les lames alu C.65 et C.80
sont roll-formées donnant une
bonne résistance
et une esthétique
contemporaine.
• Fonction Pare-soleil :
Les lames C.65 et C.80 s’orientent
à souhait et offrent un dosage subtil
de la lumière et une protection
solaire accrue. Bien réglées, elles
permettent à l’utilisateur de voir
sans être vu.

Encombrement store replié :
Haut. store

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3500

Repli C.65

175

195

215

235

250

270

290

310

325

365

Repli C.80

165

180

195

215

230

250

265

280

295

325

• Résistance dans le temps :
Les lames C.65 et C.80 sont
tenues par des échelles en
polyester thermo fixé enrichi de
kevlar et se relèvent à l’aide de
rubans de relevage en térylène.

Store BSO Occultant «Z» avec guidage par coulisses
Les

BSO Occultant "Z" Guidage par Coulisses

+

du BSO Occultant «Z» avec Guidage Coulisses :
Résistant !
Les lames sont munies de guides lamellaires robustes
en acier zingué qui sont posés alternativement.
De ce fait, le tablier est tenu sur toute la hauteur.
Multifonctions !
Le BSO Occultant combine à la fois occultation et
protection solaire et permet à l’utilisateur de voir
sans être vu !
Rassurant !
En option, le BSO peut être équipé d’un système de verrous
automatiques pour un verrouillage des lames en partie basse.

Le BSO Occultant Z.70
et/ou Z.90 avec guidage
par coulisses rigides en alu
permet de combiner une bonne
occultation en position fermée et
une protection solaire efficace en
position ouverte.
Ses coulisses rigides en alu lui
confère une bonne résistance au
vent et une robustesse à toutes
épreuves.

Vues de Coupes :

Lames Solaires «Z» :

BSO Z.70 Coulisses - Treuil à 90° BSO Z.90 Coulisses - Treuil à 90°

• Lames Occultantes «Z» :
De formes en Z très linéaires, les lames
alu Z.70 et Z.90 sont équipées de
joints à lèvre sertis permettant une
bonne occultation entre lames en
position fermée.
•O
 ccultation et Protection
solaire :
Les lames Z.70 et Z.90 s’orientent
à souhait et permettent à la fois une
protection solaire efficace en position
ouverte et une bonne occultation en
position fermée.

Encombrement store replié :
Haut. store

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3500

Repli Z.70

165

185

205

225

240

255

270

290

310

345

Repli Z.90

160

175

185

200

215

230

240

255

270

300

• Résistance dans le temps :
Les lames Z.70 et Z.90 sont
équipées de crochets sertis où
sont clipés les échelles en polyester
thermo fixé enrichi de kevlar et se
relèvent à l’aide de rubans de relevage
en térylène.

Store BSO Occultant «S» avec guidage par coulisses
Les

BSO Occultant "S" Guidage par Coulisses

+

du BSO Occultant «S» avec Guidage Coulisses :
Résistant !
Les lames sont munies de guides lamellaires
robustes en acier zingué qui sont posés
alternativement.
De ce fait, le tablier est tenu sur toute la hauteur.
Multifonction !
Le BSO Occultant combine à la fois occultation et
protection solaire. Il permet à l’utilisateur de voir
sans être vu !
Design Contemporain !
Les lames de formes sinusoïdales donnent un
cachet et un design résolument contemporain.

Le BSO Occultant S.65 et/
ou S.90 avec guidage par
coulisses rigides en alu permet
de mixer occultation et protection
solaire.
Combiné avec un guidage par
coulisses en alu rigide, ses lames
en formes sinusoïdales lui confère
un design contemporain, moderne
et aérodynamique améliorant sa
résistance au vent.

Vues de Coupes :

Lames Solaires «S» :

BSO S.65 Coulisses - Treuil à 90° BSO S.90 Coulisses - Treuil à 90°

• Lames Occultantes «S» :
De formes sinusoïdales et très design,
les lames alu S.65 et S.90 sont
équipées de joints à lèvre sertis
permettant une bonne occultation
entre lames en position fermée.
•O
 ccultation et Protection
solaire :
Les lames S.65 et S.90 s’orientent
à souhait et permettent à la fois une
protection solaire efficace en position
ouverte et une bonne occultation en
position fermée.

Encombrement store replié :
Haut. store

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3500

Repli S.65

175

195

215

235

250

270

290

310

330

365

Repli S.90

155

175

185

200

215

230

240

255

270

300

• Résistance dans le temps :
Les lames S.65 et S.90 sont
équipées de crochets sertis où sont
clipés les échelles en polyester
thermo fixé enrichi de kevlar et se
relèvent à l’aide de rubans de relevage
en térylène.

Lambrequin alu
Les

+

des Lambrequins :
Décoratif !
Le lambrequin en tôle alu pliée est résolument un
élément de décoration de la façade.
Dans le cas où le BSO est posé en applique, le
lambrequin peut être muni d’un retour sur le côté
en option.
Créatif !
Le lambrequin standard est de même coloris que
le BSO mais peut être contrasté pour créer une
façade au look résolument tendance.

Le lambrequin alu est une
option nécessaire dès lors que
l’installation n’est pas pourvue de
linteau de réservation.
Élément de décoration de la
façade, il sert à masquer à la fois
le caisson en acier zingué et les
lames du BSO, une fois que cellesci sont repliées en partie haute.

Vues de Coupes :

Lambrequin

Forme 1 - Face

Formes lambrequin BSO :
Forme 2 - Plafond

Forme 3 – Autoportée

• Lambrequin Forme 1 :
Le lambrequin Forme 1 s’utilise
en pose de face ou plafond.
Vu de l’intérieur, le mécanisme
du BSO est entièrement
visible.
• Lambrequin Forme 2 :
Le lambrequin Forme 2 s’utilise
en pose plafond ou autoportée.
Vu de l’intérieur, le mécanisme
du BSO est partiellement
caché.

Hauteur lambrequin nécessaire :
Haut. store

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3500

H BSO C.65

190

210

230

250

265

285

305

325

340

380

H BSO C.80

180

195

210

230

245

265

280

295

310

340

H BSO Z.70

180

200

220

240

255

270

285

305

325

360

H BSO Z.90

175

190

200

215

230

245

255

270

285

315

H BSO S.65

190

210

230

250

265

285

305

325

340

380

H BSO S.90

170

190

200

215

230

245

255

270

285

315

H BSO U.95

230

260

280

305

330

355

380

405

430

480

• Lambrequin Forme 3 :
Le lambrequin Forme 3 s’utilise
en pose plafond ou autoportée.
Vu de l’intérieur, le mécanisme
du BSO est totalement caché.
Épaisseur tôle alu 1,5mm.

Store BSO Métal-Tech
Les

BSO Métal-Tech Guidage Coulisses Sécurité

+

du BSO Métal-Tech Occultant «U» :
Sécurité !
Grâce à son système de verrouillage
automatique incorporé dans les coulisses,
le store BSO Métal-Tech offre une sécurité
contre le vandalisme en position fermée.
Multifonction !
Le BSO Métal-Tech combine à la fois
protection solaire en position ouverte et
occultation en position fermée.
Résistance !
De par ses mécanismes à chaîne incorporés dans les
coulisses, le store BSO Métal-Tech ne possède aucun
élément en textile tels sangles, échelles ou cordons.
Il s’apparente à la famille des volets roulants.

Le store BSO Métal-Tech
U.95 est un condensé de
technologie combinant protection
solaire, occultation et sécurité.
Les coulisses latérales sont
équipées de mécanismes à chaine
permettant la montée, la descente
et l’orientation des lames ainsi que
le verrouillage automatique en
toutes positions.

Vue de Coupe :

Lames Occultantes « U » :

BSO Métal-Tech U95 - Treuil 90°

• Lames Occultantes «U» :
Les lames alu U.95 mm de formes
concaves extrêmement résistantes
sont équipées de joints à lèvre sertis
occultant. Elles sont reliées aux ergots
des coulisses par des clips inox qui
peuvent être à tout moment démontés
depuis l’intérieur pour le changement
d’une lame endommagée.
• Coulisses alu :
Le mécanisme d’entraînement des
lames est incorporé dans les coulisses
et permet la montée, la descente et
l’orientation des lames ainsi que le
verrouillage automatique de la lames
finale quelle que soit sa position.
Il est constitué d’une chaîne de tirage
et d’entraînement en acier et d’un
mécanisme pantographe inoxydable.

Encombrement store replié :
Haut. store

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

Haut. U. 95

220

245

265

290

315

340

365

390

415

Armature BSO :

Caisson supérieur de protection :
Le caisson supérieur est en acier zingué de
56 x 50 mm. Il est ouvert vers le bas afin de
permettre un accès au mécanisme facilitant
toutes interventions ultérieures telles que
réglage de fins de courses ou changement
de mécanisme.

Guidage câbles acier :
La pose du BSO avec guidage
par câbles s’effectue à l’aide
d’étriers en acier zingué à
positionner de manière répartie
sur la largeur du caisson. Une fois
le BSO en place, il convient de
fixer en partie basse les équerres
ou pontets de guidage et de
tendre les câbles.
Coulisses indépendantes :
Le BSO avec guidage par
coulisses indépendantes se pose
avec des étriers en acier zingué.
Pour une pose tableau, il convient
d’utiliser des coulisses latérales en
alu de type CT de 20 x 18 mm.

Mécanisme de manœuvre :
Le mécanisme de manœuvre est situé dans
le caisson et est entièrement accessible. Il est
composé d’un axe à goutte en alu Ø 14 mm
où sont positionnés les culbuteurs des rubans
de relevage. L’ensemble est entraîné par un
moteur ou un treuil au choix positionné en
extrémité de caisson.
Tablier :
Le tablier est composé de lames en alu laqué
au choix :
• Lames solaires C.65 ou C.80
• Lames occultantes Z.70 ou Z.90
• Lames occultantes S.65 ou S.90
Elles sont reliées entre-elles par des échelles
en polyester thermo fixé enrichi de kevlar.
Lame finale :
Le tablier est lesté en partie basse par
une lame finale plate en alu. Il existe 2
dimensions de lames finales selon le type de
lames :
• Lame finale plate de 70 x 14 mm
• Lame finale plate de 90 x 14 mm
Manœuvre :
3 types de manœuvres sont possibles :
• Manœuvre manuelle par manivelle
• Manœuvre électrique par inverseur
• Manœuvre électrique radio par
télécommande
Guidage :
4 types de guidages au choix :
• Câbles en acier gainé Ø 3 mm
• Coulisses CT de 20 x 18 mm en alu
• Coulisses CF de 20 x 21 mm en alu
• Coulisses GM de 20 x 39 mm en alu

Pour une pose de face, il faut
combiner des équerres de type
L1 ou L2 avec des coulisses
latérales en alu de type CF de
20 x 21 mm.
Coulisses autoportantes :
Le BSO avec guidage par
coulisses GM autoportantes ne
nécessite pas d’étriers de pose.
Il suffit de mettre en place les
coulisses dans les tenons situés
aux extrémités du caisson, de
les solidariser à l’aide des vis
fournies et de fixer les coulisses.
Pour une pose tableau, il faut
visser les coulisses latérales en
alu de type GM de 20 x 39 mm
en fond de coulisses.
Pour une pose de face il faut
prévoir des équerres de type
L1 ou L2.
Équerre de coulisses :
Pour une pose de coulisses de face, il faut
combiner des équerres réglables de type
L1 ou L2 avec les coulisses latérales
en alu type CF de 20 x 21 mm
ou GM de 20 x 39 mm.
Plage de réglage équerres :
Équerre L1

de 35 à 60 mm

Équerre L2

de 55 à 105 mm

Manœuvre manuelle treuil :
Le mécanisme de manœuvre
composé d’un treuil et d’un
système de fins de courses
réglables est situé à l’intérieur
du caisson et est accessible à
tous moments.
Le BSO manuel se manœuvre
par une manivelle alu
fixe ou amovible (option).
La manivelle est pourvue
d’une genouillère à renvoi
intérieur à 45/90° à
encombrement réduit.
Détail renvoi intérieur BSO :

Armature Métal-Tech :
Armature autoportée :
Le Métal-Tech est une BSO de conception
autoportée.
Caisson supérieur de protection :
Le caisson supérieur est en acier zingué de
78 x 68 mm. Il est ouvert vers le bas afin de
permettre un accès au mécanisme facilitant
toutes interventions ultérieures telles que
réglage de fins de courses ou changement
de mécanisme.
Mécanisme de manœuvre :
Le mécanisme de manœuvre est situé dans le
caisson et est entièrement accessible.
Il est composé d’un axe à goutte en alu
Ø 14 mm où est positionné le treuil ou le
moteur. L’ensemble est relié aux bobines
supérieures des coulisses afin de pouvoir
entrainer la montée, la descente et
l’orientation des lames du tablier.
Tablier et lames :
Le tablier est composé de lames en alu laqué
de type U.95 équipées aux extrémités de
clips inox s’emboîtant dans les supports de
lames des coulisses.

Manœuvre motorisée :
Le moteur 230 V est situé
à l’intérieur du caisson et
est très accessible, facilitant
toutes interventions tels réglages de fins de
courses, etc.
En version filaire, il se manœuvre
par inverseur.

En version radio, il est piloté par
une télécommande.

Automatisme vent :
L’installation peut être munie d’un
anémomètre en option
permettant le repli du store
en cas de vent.

Choix des Marques :

Manœuvre :
3 types de manœuvres sont possibles :
• Manœuvre manuelle par manivelle
• Manœuvre électrique par inverseur
• Manœuvre électrique radio par
télécommande
Guidage coulisses :
Le guidage latéral des BSO Métal-Tech est
réalisé par des coulisses de 80 x 48 mm en
alu.
Les coulisses sont équipées de supports
de lames en acier zingué où sont clipées
individuellement les lames du tablier.
Mécanisme d’entraînement lames :
Le mécanisme d’entraînement des supports
de lames permettant la montée, la descente
et l’orientation des lames ainsi que le
verrouillage automatique de celles-ci est situé
à l’intérieur des 2 coulisses. Il est constitué
d’une chaîne de tirage et d’entraînement
en acier et d’un mécanisme pantographe
inoxydable. Il est relié à la bobine supérieure
de la coulisse.
Verrou automatique :
Le BSO Métal-Tech est pourvu d’un système
de verrouillage automatique incorporé dans
les coulisses. Cette fonction permet de
verrouiller la lame finale quelle que soit sa
position.

CATÉGORIE 2 :
Ral 9006
C.Z.S.U
Ral 9007
C.Z.S.U

Ral 9010
C.Z.S.U
Ral 9016
C.Z.S
Ral 1015
C.Z.S.U

Ral 9002
C.Z.S
Ral 6005
C.Z.S.U
Ral 7035
C.Z.S.U
Ral 7038
C.Z.S.U
Ral 7048
C.Z.S.U

Ral 7022
C.Z.S.U
Ral 7037
C.Z.S
Ral 7016
C.Z.S.U
Ral 9005
C.Z.S.U
Ral 8014
C.Z.S.U

Ral 5002
C.Z.S.U
Ral 3004
C.Z.S.U
C.Z.S
Ral 5014
C.Z.S.U

Ral 3000*

Votre revendeur Sun&Lux
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Sun&Lux, votre fabricant de Stores et Protections Solaires

Sun&Lux® est une marque déposée. Dans le but d’améliorer constamment ses produits, Sun&Lux se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications utiles aux modèles présentés dans cette brochure.
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CATÉGORIE 1 :
C. = C.65 & C.80
Z. = Z.70 & Z.90
S. = S.65 & S.90
U. = U.95

