Apprivoisez la lumière

STORES SCREEN

DE FAÇADES
Programme
SUNBOX

Architecture et Bien-etre

www.sunetlux.fr

SunBox Avec Guidage par Cables Acier

Store SunBox à Guidage par Câbles

INT.
EXT.

Le Store SunBox à guidage
par câbles peut aussi bien être
installé en intérieur qu’en extérieur.
Les câbles de guidage en acier
gainé sont peu visibles.
De par leur discrétion, ils
facilitent l’intégration du store sur
tous les types de menuiseries,
particulièrement sur les châssis en
bois.

Les

+

Vues de Coupes :
SunBox 63mm

SunBox 83mm

Détail de face

du SunBox à guidage par câbles :
• Une pose simplifiée !
La fixation du coffre est aisée et s’effectue
à l’aide de clips ou de clip-équerres.

Clip (plafond)

Clip-équerre (face)

• Un store prêt à la pose !
Le store SunBox est entièrement monté et
réglé en usine.
Les fins de courses sont réglées d’origine.
• Une maintenance facilitée !
La maintenance est facilitée grâce à la
sous-face amovible du coffre donnant
accès au mécanisme.

Encombrement store replié :
Type lame finale

SunBox 63 mm

SunBox 83 mm

SunBox 110 mm

Lame finale ronde ø18

95 mm

110 mm

145 mm

Lame finale plate 42x12

115 mm

130 mm

170 mm

• Avantages du guidage Câbles !
Discrets, les câbles en acier gainé sont
extrêmement résistant dans le temps.

SunBox à Guidage par Coulisses Solaires SO
Les

SunBox Avec Guidage par Coulisses Solaires SO

+

du SunBox à guidage par coulisses solaires SO :
Pose autoportée sur coulisses !
Le store SunBox à coulisses SO est livré sans
accessoires de fixation. La pose est autoportée
sur coulisses et est relativement aisée. Il suffit
d’insérer les coulisses latérales dans les tenons
des joues des coffres et de fixer les coulisses.
Une lame finale ronde bien pensée !
La lame finale ronde du SunBox à coulisses SO
est équipée d’embouts télescopiques permettant
de compenser les éventuels écarts de dimensions
en tableau. De plus, elles est lestée et munie de
clips permettant une bonne tension et tenue de
la toile en cas de vent.

Le Store SunBox à
coulisses solaires SO est de
conception monobloc et s’intègre
à la fois sur les menuiseries
intérieures et extérieures.
Les coulisses de guidage solaires
SO de coloris identiques au
caisson supérieur
forment un ensemble harmonieux
et discret.

Vues de Coupes :

Les Coulisses SO :

SunBox Ext. 63mm - Treuil à 90°

SunBox Ext. 83mm - Treuil à 90°

• Pose standard :
En standard, les coulisses SO sont
livrées percées et permettent une
pose de face ou tableau.
•P
 ose avec profilés
d’éloignement :
En option, les coulisses
peuvent être munies de profilés
d’éloignement PE de 20mm
pouvant s’emboîter.
•P
 ose avec équerres de
déport :
En option, les coulisses peuvent
être posées avec des équerres
d’éloignement réglables L1 ou L2.

Encombrement store replié :
Type lame finale

Plage de réglage équerres :

SunBox 63 mm

SunBox 83 mm

SunBox 110 mm

Lame finale ronde ø20

95 mm

110 mm

145 mm

Lame finale ronde ø35

110 mm

125 mm

160 mm

Équerre L1

de 35 à 60 mm

Équerre L2

de 55 à 105 mm

INT.
EXT.

WindBox Zip à Guidage par Coulisses Anti-Vent WB

SunBox Avec Guidage par Coulisses Anti-Vent WB

Les
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du WindBox à guidage par coulisses wind WB :

Pose autoportée sur coulisses !
Le store WindBox est autoporté sur coulisses.
Il suffit d’insérer les coulisses latérales dans
les tenons des joues des coffres et de fixer les
coulisses.
Résistance au vent accrue !
La toile est équipée de zips latéraux qui
permettent le maintient de celle-ci dans les
coulisses sur toute leur hauteur et lui confère
une résistance au vent accrue.
Tablier hermétique et Occultation
possible !
Équipée d’une toile opaque, le store WindBox
devient un élément d’occultation.

Le Store WindBox à
coulisses anti-vent WB
permet de combiner occultation
et protection solaire selon la toile
choisie.
La conception du système offre
une résistance au vent accrue
et rend le tablier totalement
hermétique.
Incontestablement, c’est le produit
le plus aboutie de la gamme.

Vue de Coupe :

Les Coulisses WB :

WindBox Ext. 110mm - Treuil à 90°

• Pose standard coulisses WB :
Les profilés Alu des coulisses WD sont livrés
percés et permettent une pose de face ou
tableau.
• Pose profilés internes PVC :
Les profilés PVC internes se glissent
manuellement et se positionnent à l’intérieur
des coulisses Alu WD.
• Pose profilés externes PVC :
Les profilés PVC externes s’emboîtent
directement sur les embouts de coulisses WB
à l’aide de maillet.

Encombrement store replié :
WindBox 110 mm (coffre + lame finale)

170 mm

• Mise en place de la toile :
La toile vient coulisser à travers les profilés
PVC internes et est retenue par les profilés
PVC externes sur toute la hauteur des
coulisses.

EXT.

SunScreen à Projection

EXT.
Les

+

du SunScreen à projection :

Une pose simplifiée !
Le semi-coffre se fixe à l’aide de clips ou de clipéquerres.

Clip (plafond)

Clip-équerre (face)

Une gestion de la lumière efficace !
Le store est constitué de bras latéraux orientables
et pivotants permettant une inclinaison de la toile à
souhait et gérer de manière efficace la pénétration
de lumière.

Le store SunScreen à
projection offre une protection
solaire efficace tout en contribuant
à la décoration de la façade.

SunScreen a Projection

Ses bras latéraux orientables et
pivotants permettent de doser la
lumière aux différents moments de
la journée.
En option, le store SunScreen à
Projection peut être muni d’un
lambrequin en toile.

Vue de Coupe :
WindBox Ext. 110mm - Treuil à 90°

Les Bras Latéraux :
• Caractéristiques :
Les bras latéraux sont en aluminium et sont équipés de
ressorts incorporés qui exercent une tension constante sur la
toile.
• Inclinaison :
3 inclinaison de la toile sont possibles: de 0 à 90° en
standard, de 0 à 120° (option 1) et de 0 à 180° (option 2).
• Pose et Installation :
Les supports de bras en alu moulé universels permettent une
pose de face et/ou tableau.
Lambrequin en Toile :
En option, le store SunScreen peut être muni d’un lambrequin
de 170mm en toile de forme droite, ondulée ou à vagues au
choix.

SunBox à Guidage par Coulisses Occultantes OC

SunBox Avec Guidage par Coulisses Occultantes OC

Les
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du SunBox à guidage par coulisses occultantes OC :
Pose autoportée sur coulisses !
Le store SunBox à coulisses occultantes OC
est autoporté sur coulisses. Il suffit d’insérer les
coulisses latérales dans les tenons des joues des
coffres et de fixer les coulisses.
Occultation totale !
La toile de ce store se déroule et est maintenue à
l’intérieure des coulisses occultantes OC à l’aide
d’opercules fixées tous les 500mm environ.
Ainsi, associé à une toile opaque, le store
SunBox à coulisses occultantes OC permet une
occultation totale et est particulièrement adapté
à l’occultation de salles de vidéos projections et
des salles de repos.

Le Store SunBox à
coulisses occultantes OC
permet d’occulter totalement une
pièce en position fermée.
Partiellement déroulé, il peut aussi
servir de protection solaire et offre
une mixité occultation / protection
solaire non négligeable.
Il se pose uniquement en intérieur.

Vues de Coupes :

Les Coulisses OC :

SunBox 63mm

SunBox 83mm

• Coulisses

OC
Pose tableau :
Ces coulisses permettent une
pose tableau. Elles sont livrées
percées et prêtes à la pose.
•C
 oulisses OC
Pose de face :
Ces coulisses permettent une
pose de face. Elles sont livrées
percées et prêtes à la pose.
•P
 ose avec profilés
d’éloignement :
En option, les coulisses
peuvent être munies de profilés
d’éloignement PE de 20mm
pouvant s’emboîter.

Encombrement store replié :
Type lame finale
Lame finale plate 42x12

INT.

SunBox 63 mm

SunBox 83 mm

SunBox 110 mm

115 mm

130 mm

170 mm

Store SunBox non guidé

INT.
Présentation du Store Sunbox :
Le store SunBox est composé d’un coffre en alu extrudé
en partie haute qui est munie d’une sous-face amovible
donnant accès au mécanisme. Il existe en 3 dimensions
de coffres: 63, 83 et 110 mm.
Il est équipé d’un tablier en toile pare-soleil ou opaque au
choix disponibles en version non-feu M1 selon collection.
La toile est lestée en partie basse à l’aide d’une lame
finale en alu ou acier selon cas.
En option, la toile peut être guidée latéralement par des
câbles en acier gainé ou par des coulisses en alu.
Il est manœuvrable manuellement par un treuil et une
manivelle ou électriquement à l’aide d’un moteur
incorporé.

Le Store SunBox non guidé se
pose uniquement en intérieur.
Il peut aussi bien être équipé d’une
toile pare-soleil que d’une toile
opaque.

SunBox Sans Guidage

Grâce à son coffre supérieur de
forme arrondie, il s’intègre aisément
à toutes les menuiseries.

Vue de Coupes :
SunBox 63mm

SunBox 83mm

SunBox 110mm

• Une pose simplifiée !
La fixation du coffre est aisée et s’effectue
à l’aide de clips ou de clip-équerres.

Clip (plafond)

Clip-équerre (face)

• Un store prêt à la pose !
Le store SunBox est entièrement monté et
réglé en usine.
Les fins de courses sont réglées d’origine.
• Une maintenance facilitée !
La maintenance est facilitée grâce à la
sous-face amovible du coffre donnant
accès au mécanisme.
Encombrement store replié :
Type lame finale

SunBox 63 mm

SunBox 83 mm

SunBox 110 mm

Lame finale ronde ø18

95 mm

110 mm

145 mm

Lame finale plate 42x12

115 mm

130 mm

170 mm

• Option guidage !
En option, le store SunBox peut être guidé
soit par câbles acier, soit par coulisses
alu.

Coffre avec sous-face amovible
Esthétique soignée :
Grâce à ses lignes arrondies
et épurées, le coffre s’intègre
aisément à la menuiserie et
lui confère une esthétique
soignée.
Protection accrue :
Le mécanisme et la toile sont totalement
protégés.
Maintenance facilitée :
Pour l’ouverture de la
sous-face amovible du
coffre, un seul coup de
main suffit !
Grâce au tube d’enroulement
muni d’un axe télescopique,
régler une fin de course,
changer un moteur, changer
un treuil, changer une toile,
deviennent un jeu d’enfants !

Toiles pare-soleil :

Placées à l’extérieur, les toiles solaires
bloquent jusqu’à 95% de la chaleur et
permettent un confort visuel optimum grâce
à leur tissage microperforé.
Elles se déclinent en 3 gammes et sont
toutes classées non-feu :
• Les toiles Soltis (M1)
• Les toiles Screen Parana (M1)
• Les toiles Sunworker Buenos-Aires (M1)
Principe de fonctionnement des toiles en
pose extérieure :

Tous les accessoires de
manœuvres tels moteurs
et treuils sont accessibles
et démontables sans pour
autant devoir être obligé de
démonter le store !
Une exclusivité Sun & Lux !
Durée de vie prolongée :
Choisir un store SunBox, c’est opter pour
un investissement durable.
A tout moment, les toiles d’une façade
peuvent être changées sans pour autant
devoir démonter et changer le mécanisme
lui-même ! Dans le cas où les stores sont
posés à l’extérieur et en étage, cette
opération peut se réaliser depuis l’intérieur
sans être obligé d’installer des échafaudages
ou des nacelles.

Lame finale ronde :
Bonne tenue au vent :
Équipée d’embouts télescopiques, la lame finale
ronde offre une bonne
résistance au vent.
Réglage tension toile :
Les clips en acier zingué
positionnés sur la lame finale
permettent le réglage et la
bonne tension de la toile.

1 Chaleur émise
2 Chaleur rejetée
3 Chaleur transmise (5 à 20% selon texture
et coloris).
Pour les coloris et les propriétés techniques,
énergétiques et thermiques, se rapporter aux
sélecteurs correspondants.
Toiles occultantes :

Les toiles occultantes sont enduites d’une fine
couche de PVC opaque.
Combinées avec des coulisses occultantes ou de
type Windy, elles permettent une occultation totale
des pièces.
Elles se déclinent en 3 gammes et sont toutes
classées non-feu :
• Les toiles Soltis OC (M2)
• Les toiles Screen Parana OC (M1)
• Les toiles Sunworker Buenos-Aires OC (M1)
Pour les coloris et les propriétés techniques,
énergétiques et thermiques, se rapporter aux
sélecteurs correspondants.

Manœuvre manuelle treuil :
Le mécanisme de manœuvre
du store SunBox en version
manuelle est constitué d’un
treuil avec système de fins de
courses réglables accessible
grâce à la sous-face amovible
du coffre.
Le store SunBox manuel se
manœuvre par une manivelle
alu fixe ou amovible (option).
En pose extérieure, la manivelle est pourvue
d’une genouillère à renvoi intérieur à
45/90° à encombrement réduit.
Détail renvoi intérieur SunBox 83 :

Armature SunBox :
Coffre supérieur :
Il existe 3 types de coffres SunBox alu :
• SunBox 63 mm: coffre de 63 x 68 mm
• SunBox 83 mm: coffre de 83 x 88 mm
• SunBox 110 mm: coffre de 110 x 120 mm
Tous les coffres sont monoblocs, prêts à la pose
et sont munis de sous-faces amovibles donnant
accès au mécanisme.
A noter que pour une pose dans une niche,
le store peut être livré sans sous-face (modèle
SunScreen).
Mécanisme :
Le mécanisme est situé dans le coffre et est
constitué d’un tube d’enroulement en alu où
s’enroule la toile. L’ensemble est entraîné par
un treuil ou un moteur au choix positionné en
extrémité de coffre.
Tablier en toile :
Le tablier est composé d’une toile au choix :
• Toile type pare-soleil,
• Toile type opaque.
La majorité des toiles sont classées non-feu M1.

Manœuvre motorisée :
Le moteur 230 V est situé
à l’intérieur du tube
d’enroulement et est accessible
grâce à la sous-face amovible
du coffre.
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.

Lame finale :
Il existe plusieurs types de lames finales selon
la finition du store SunBox :
• Lame finale ronde Ø 18 mm en alu
• Lame finale ronde Ø 20 mm en acier zingué
• Lame finale ronde Ø 35 mm en alu
• Lame finale plate de 42 x 12 mm en alu
• Lame finale plate de 48 x 20 mm en alu
Toutes les lames finales dès lors qu’elles sont
posées à l’extérieur sont lestées pour une
meilleure tenue de la toile au vent.
Types de Manœuvres :
3 types de manœuvres sont possibles :
• Manœuvre manuelle par manivelle
• Manœuvre électrique par inverseur
• Manœuvre électrique radio par
télécommande
Option guidage :
En option, le store SunBox peut être équipé
de guides latéraux au choix :
• Câbles en acier gainé Ø 3 mm,
• Coulisses Solaires SO de 25 x 24 mm en alu
•C
 oulisses Occultantes OC de 55 x 24 mm
en alu
• Coulisses Wind WD de 33 x 42 mm en alu
Coloris Armature :
Le store SunBox est disponible en standard en
finition alu anodisé naturel, ou laqué blanc
9016, Ivoire 1015 ou Anthracite 7016.

Choix Motorisation :
Les autres teintes RAL sont possibles en option.

Markisobox

EXT.
Les
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du Markisobox :

Une pose autoportée sur coulisses !
Le store Markisobox est livré sans accessoires de fixation
de coffre.
La pose est autoportée sur coulisses et est relativement
aisée.
Il suffit d’insérer les coulisses latérales dans les tenons des
joues des coffres et de fixer les coulisses.

Le Markisobox est la
combinaison d’un store vertical et
d’un store à projection.
Il s’adapte particulièrement sur
les baies vitrées de très hautes
dimensions en créant une cassure
qui lui confère une architecture et
un rendu contemporain.

Votre revendeur Sun&Lux

sun lux

®

fabricant de stores

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. Coloris sélecteurs non contractuels. Sun&Lux ne peut donc être tenu pour responsable des légères différences éventuelles. Ne pas jeter sur
la voie publique. Crédits photos & propriété d’images : Sun&Lux/Gaposa/Somfy/Dickson/Ferrari/Dekora/Copaco/Mermet. Document et photos non contractuels. Copyright
tous droits réservés. Toute reproduction ou copie est strictement interdite. Imprimé en France.

Markisobox

Une ouverture vers l’extérieur !
Grâce à ses bras incorporés dans les coulisses qui
pivotent en partie basse, le store Markisobox crée une
véritable ouverture vers l’extérieur tout en ajoutant un
touché architectural et contemporain.

