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Renseignements utiles :

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 
de 8h à 12h et de 13h à 17h

04 75 30 24 24
04 75 30 24 42
contact@sunetlux.fr
www.sunetlux.fr

Sun & Lux SARL
Zone Artisanale les Lebreyres
Chemin du Parc Forestier
43400 Le Chambon-sur-Lignon

Vision, mission et valeurs :
Vision Sun & Lux : S’établir en tant qu’industrie performante dans la 
maîtrise de la protection solaire sur le plan national.
 
Mission Sun & Lux : Apporter savoir faire et maîtrise à des  

professionnels installateurs en concevant des stores et éléments  
de protection solaire décoratifs, de qualité, faciles à mettre en 

œuvre, aptes à s’intégrer dans différentes architectures.

Valeurs Sun & Lux : Sun & Lux s’engage au respect des valeurs E.R.I.Q. 
è Efficacité è Respect è Intégrité è Qualité

Une équipe à votre service :
Chez Sun & Lux, l’humain est au cœur de l’entreprise.  

Notre force réside en une équipe dédiée et passionnée  
pour vous servir. 

Qui sommes nous ?
Entreprise familiale créée en 2002, faisant suite à une 
expérience de terrain de plus de 10 ans en tant que storiste-
installateur, Sun & Lux a posé les fondements de sa marque qui 
repose sur la mission suivante : 
Apporter savoir-faire et maîtrise à des professionnels 
installateurs en concevant des stores et éléments de protection 
solaire décoratifs, de qualité, faciles à mettre en œuvre, aptes à 
s’intégrer dans différentes architectures.
 
Aujourd’hui, Sun & Lux fabrique une gamme complète de 
stores, rideaux et moustiquaires. La diversité de ses produits 
et son professionnalisme en font une entreprise phare dans 
le secteur de la protection solaire. Son parc de machines 
récemment renouvelé et modernisé lui permet de fabriquer ses 
produits dans le respect des délais impartis. 

Structurée et de taille humaine, Sun & Lux, c’est toute une 
équipe au service du professionnel-installateur. 
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Besoin de renseignements :
www.sunetlux.fr2



Une entreprise résolument tournée vers le numérique :

Les Stores d’intérieur :

Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 24 3

Les Stores d’extérieur :

Les Stores de terrasse :
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Parce que demain s’écrit aujourd’hui… !
Afin de répondre à une demande croissante, Sun & Lux a mis en place 
un certain nombre d’outils numériques pour permettre aux clients 
professionnels d’avoir à tout moment une information en temps réel.

Outre le site internet www.sunetlux.fr permettant à la fois d’avoir des 
renseignements et devisage sur les produits fabriqués par Sun & Lux, 
il est dorénavant possible de réaliser des devis via les logiciels de 
chiffrage « MyPricer », « ProDevis », « HerculePro » et « Lola ». Pour cela, 
une simple connexion suffit ! 

Ainsi, il est envisageable d’obtenir 24/24h, 7/7 jours, 365 jours/an, 
tous renseignements, documentations techniques, fiches produits, 
tarification, chiffrages ! Le véritable plus !

Bien évidement, nos équipes commerciales se tiennent à votre 
disposition pendant les ouvertures de bureau.

Le Site internet www.sunetlux.fr :
Véritable aide à la vente, le site www.sunetlux.fr donne 
accès à un ensemble de renseignements sur l’entreprise, 
le plan produits et les éléments d’ordres techniques.

De même, en cliquant sur l’onglet « Espace Pro », il est 
possible à tout moment de réaliser un devis ou bien de 
saisir une commande via le logiciel de chifrage Sun & 
Lux après en avoir fait la demande au préalable en 
complétant le formulaire en ligne.

Enfin, dans l’onglet « L’entreprise », un blog  permet de se 
tenir informé de l’actualité de l’entreprise et des dernières 
nouveautés.
    

Accessibilité : 100% Web / 100% gratuit

Applications : Devis fournisseur / Devis client 
/ Commande fournisseur

Documents disponibles : Descriptifs produits / 
Nuanciers et sélecteurs toiles / Photothèque 
produits / Fiches techniques produits / Notices 
de pose / Blog
Compatibilité : PC / Tablettes / Smartphones
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Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 244

Logiciel MyPricer :
Gracieusement mis à la disposition des clients installateurs 
professionnels, le logiciel MyPricer permet à tout moment 
de réaliser des devis et de saisir des commandes en ligne.

De plus, il peut aussi être utilisé pour établir des devis à 
des clients utilisateurs et permet alors de présenter un 
chiffrage avec des photos et des descriptifs détaillés 
des produits chiffrés et d’apporter des éléments et 
argumentaires importants non négligeables. Il est de ce 
fait personnalisable et offre la possibilité d’y associer le 
logo de l’enseigne.

Pour en bénéficier, il convient d’en faire la demande au 
préalable en complétant le formulaire disponible sur le 
site www.sunetlux.fr.

Accessibilité : 100% Web / 100% gratuit

Applications : Devis fournisseur / Devis client / 
Commande fournisseur

Documents disponibles : Descriptifs produits /
Nuanciers et sélecteurs toiles / Figurines produits
/ Fiches techniques produits

Compatibilité : PC / Tablettes / Smartphones



Logiciel ProDevis :
Référence incontestée parmi les logiciels de chiffrages 
dans l’univers de l’habitat, l’offre ProDevis permet à la fois 
d’établir des devis et d’enregistrer des commandes tout 
en renseignant les données techniques de fabrication.
Très intuitif, il offre une visibilité claire sur le choix des 
matériaux et coloris et les différentes options ou variantes 
rattachées aux articles chiffrés.
De plus, il est possible de télécharger les fiches descriptif 
de présentation des produits.
La bibliothèque tarifaire ProDevis de Sun & Lux est 
accessible via www.elcia.com sur simple demande.

Accessibilité : 100% Web / Licence payante

Applications : Devis fournisseur / Devis client 
/ Commande fournisseur

Documents disponibles : Descriptifs produits 
détaillés / Nuanciers et sélecteurs toiles /
Figurines produits / Fiches descriptif produits

Compatibilité : PC / Tablettes / Smartphones
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Logiciel HerculePro :
Le logiciel HerculePro permet lui-aussi de saisir des 
commandes et de réaliser des chiffrages avec des 
descriptifs détaillés.
L’ensemble de la gamme ainsi que les coloris, matières, 
options et variantes sont accessibles en un clic et offrent 
la possibilité de présenter un devis clair.
Grâce à sa présentation simple et intuitive, réaliser un 
devis ou enregistrer une commande est relativement aisé. 

La bibliothèque tarifaire HerculePro de Sun & Lux est 
accessible via www.herculepro.com sur simple demande.

Logiciel Lola :
Le logiciel Lola by Solis System offre la possibilité de faire 
des devis détaillés qui peuvent à tout moment être 
transformés en commandes. 
Bien que n’ayant pas d’interface pour les commandes, il 
peut néanmoins s’utiliser comme support de commandes 
grâce aux descriptifs détaillés.

La bibliothèque tarifaire Lola by Solis System de Sun & Lux  
est accessible via www.solis-system.com sur simple 
demande.

Accessibilité : 100% Web / Licence payante

Applications : Devis fournisseur / Devis client 
/ Commande fournisseur

Documents disponibles : Descriptifs produits
Nuanciers et sélecteurs toiles / Figurines produits

Compatibilité : PC 

Accessibilité : 100% Web / Licence payante

Applications : Devis fournisseur / Devis client

Documents disponibles : Descriptifs produits /
Nuanciers et sélecteurs toiles 

Compatibilité : PC

24/24h - 7/7 J - 365 J/an :
www.sunetlux.fr 5
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Store Vénitien Alu :
Très contemporain, le store vénitien aluminium permet un dosage subtil de 
la lumière grâce à ses lames orientables.
Sa grande variété de couleurs et de finitions (aspect mat, brillant, lames 
pleines, lames microperforées,…) offre de multiples alternatives de 
décoration.
Economique, il est le bon compromis entre rapport qualité/prix.
Il offre la possibilité de « voir sans être vue » et permet de préserver l’intimité.

Accessoires de pose : 

Etrier de série Etrier fenêtre PVC Equerre de face

Option guidage : 

Câbles acier

Choix de manœuvres : 

Cordon/tige Chaînette Manivelle alu Bouton alu Moteur filaire Moteur radio

Choix de manœuvres : 
Manœuvre manuelle : Cordon / 
Chaînette / Manivelle
Manœuvre infravitre : Bouton alu
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Dimensions de lames alu au choix :
15 mm / 25 mm / 50 mm

Option guidage :
Câbles en acier gainé

VE 004

VE 175

VE 404

VE 005

VE 205

VE 547

VE 007

VE 233

VE 570

VE 016 VE 017 VE 020 VE 026

VE 848

VE 034

VE 874

VE 039

VE 928

VE 051

VE 972

VE 057

VE 075 VE 077 VE 086 VE 088 VE 089 VE 090 VE 091 VE 100 VE 106 VE 107

VE 111

PERF 10061

VE 060

VE 380

VE 061

VE 388

VE 062

VE 400

VE 074

VE 124 VE 139 VE 140 VE 163 VE 401

Lames alu :
Alu - épaisseur 0,21 mm – VE : Lame unie / PERF : Lame microperforée

Store Vénitien Bois :
Choix de manœuvres : 
Manœuvre manuelle : Cordon / Manivelle 
alu
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Dimensions de lames bois au choix :
25 mm / 50 mm

Choix sur finitions :
Echelles tergal / Echelles galon en option
Cantonnière bois avec retour en standard

Option guidage :
Câbles en acier gainé

Echelle tergal Echelle galon Cantonnière

Lames bois :
Abachiwood - épaisseur 3 mm

BO 102 BO 106 BO 108 BO 113 BO 116 BO 118

BO 133 BO 311

PERF 10101 PERF 10164 PERF 10167 PERF 10306

VE 112

VE 031

VE 406

Motorisation



Choix de manœuvres : 
Manœuvre manuelle : Cordon-Chaînette 
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Dimensions des bandes au choix :
63 mm / 89 mm / 127 mm

Option :
Rail cintré / Store forme trapèze

Coloris rail : 
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire / Brun
          Autres coloris RAL en option

Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 24 7

L
es stores intérieurs

Store Californien 
à bandes verticales :
Grâce à ses bandes verticales orientables, le store californien 
permet une protection solaire sur mesure. Avec ses lignes 
contemporaines, il apporte une atmosphère moderne. 
Particulièrement adapté pour les grandes baies vitrées, il se 
manipule aisément.
Il existe en forme trapèze, permettant de couvrir les surfaces 
de pignons de vérandas. Son rail supérieur peut aussi être 
cintré. Ainsi, il s’adapte à de multiples configurations. Il peut 
être également utilisé en guise de séparation intérieure.

  Forme Trapèze                                              Rail Cintré 

Formes spéciales :

Bande Tissu Pare-soleil ALBANY :
Polyester - 210 g/m² - épaisseur 0,30 mm

Accessoires de pose : 

Clip de série Clip faux-plafond Equerre de face

Les plus : 

Bandes et chaînettes basses 
déclipablesChoix de manœuvres : 

Cordon/Chaînette Moteur filaire Moteur radioMoteur

AL 100 AL 110 AL 130 AL 132 AL 300 AL 640

AL 641 AL 642 AL 643 AL 645 AL 700 AL 800

AL 812 AL 814 AL 816 AL 819 AL 824 AL 825 AL 828 AL 830 AL 831

AL 833 AL 836 AL 839 AL 840 AL 841 AL 900 AL 910 AL 930 AL 950

Bande Tissu Pare-soleil PERTH :
Polyester - 180 g/m² - épaisseur 0,30 mm

PE 000 PE 002 PE 010 PE 016 PE 018 PE 020 PE 021

PE 029 PE 041 PE 116PE 023 PE 027

Bande Tissu Pare-soleil KELLYVILLE - M1 :
Polyester enduit acrylate - 220 g/m² - épaisseur 0,30 mm - non-feu M1

KE 016 KE 017 KE 018 KE 019 KE 020 KE 021 KE 022

KE 001 KE 005 KE 006 KE 007 KE 011 KE 012 KE 014 KE 015

KE 023

Bande Tissu Opaque KALANNIE - M1 :
Polyester envers blanc acrylique - 340 g/m² - épaisseur 0,38 mm - non-feu M1

KA 031

KA 044

KA 032

KA 144

KA 033

KA 750

KA 035

KA 751

KA 038

KA 752

KA 039

KA 754

KA 040

KA 758

KA 043

KA 760

RAL
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Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 248

Store Rouleau Monobloc :
Economique, tout en étant simple d’utilisation, le store rouleau 
monobloc est très facile à poser grâce à son concept de pose par clips. 
De plus, il s’intègre aisément dans tous les décors et trouvera sa place 
aussi bien en milieu professionnel qu’en intérieur d’habitation.
Il protège efficacement des rayons solaires et peut, en version opaque, 
assurer une bonne occultation. 
Il existe en finition avec coffre supérieur en alu. De même, une version 
XL permet de couvrir de grandes surfaces vitrées. 

Accessoires de pose : 

Chaînette Manivelle alu Moteur filaire Moteur radio

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Chaînette / Manivelle alu 
(modèle XL) 
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Modèles et Finitions :
Modèle standard : Sans coffre / Avec coffre

Modèle XL : sans coffre

Option guidage :
Câbles en acier gainé /  
Coulisses alu SO / OC (coffre)

Coloris armature :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Clip face/plafond de série Equerre fixe Support fenêtre PVC Equerre de face

Tissu Rouleau Pare-soleil YEOVIL - M1 :
Polyester enduit acrylate - 220 g/m² - épaisseur 0,30 mm - non-feu M1

Tissu Rouleau Pare-soleil HARROW :
Polyester - 210 g/m² - épaisseur 0,30 mm

Tissu Rouleau Pare-soleil OXFORD :
Polyester - 180 g/m² - épaisseur 0,30 mm

Option guidage :
Sans coffre Avec coffre alu arrondi

Câble acier Câble acier             Coulisse alu SO

Tissu Rouleau Screen STOW - M1 :
Polyester/PVC - 420 g/m² - épaisseur 0,55 mm - non-feu M1

ST 021 ST 022 ST 023 ST 024 ST 025 ST 027

ST 030

ST 028

ST 029

Tissu Rouleau Opaque MANCHESTER - M1 :
Polyester enduit acrylique - 340 g/m² - épaisseur 0,38 mm - non-feu M1

Choix de manœuvres : 

HA 100 HA 110 HA 130 HA 132 HA 300 HA 640 HA 641 HA 642

HA 643 HA 645 HA 700 HA 800 HA 812 HA 814 HA 816 HA 819

HA 824 HA 825 HA 828 HA 830 HA 831 HA 833 HA 836 HA 839

HA 840 HA 841 HA 900 HA 910 HA 930 HA 950

OX 000 OX 002 OX 010 OX 016 OX 018 OX 020 OX 021

OX 029 OX 041 OX 116

OX 023

OX 027

YE 016 YE 017 YE 018 YE 019 YE 020 YE 021

YE 001 YE 005 YE 006 YE 007 YE 011 YE 012 YE 014

YE 015

YE 022 YE 023

RAL

MA 031

MA 044

MA 032

MA 144

MA 033

MA 750

MA 035

MA 751

MA 038

MA 752

MA 039

MA 754

MA 040

MA 758

MA 043

MA 760

Motorisation
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Store Screen SunBox :
Le store Screen Sunbox permet de couvrir de 
grandes surfaces vitrées. 
Grâce à son coffre alu équipé d’une sous-face
amovible aux lignes arrondies épurées facilitant 
l’accès au mécanisme, il s’intègre aisément à la 
menuiserie et lui confère une esthétique soignée. 
Très facile à poser, il est disponible en version non-guidée ou 
avec un guidage par câbles acier ou par coulisses solaires ou 
occultantes en alu.
Il peut être équipé de toiles solaires ou occultantes selon le 
résultat recherché.

Tissu Rouleau Pare-soleil YEOVIL - M1 :

Câble acier Coulisse Solaire SO Coulisse Occultante OC Profilé éloignement PE

Clip plafond Clip de face Manivelle alu Moteur filaire

Screen Opaque SOLTIS B92 - M2 :
Polyester / PVC - 650 g/m² - épaisseur 0,60 mm - non-feu M2

B92.1043 B92.1044 B92.1045 B92.1046 B92.2135 B92.2171

Screen Pare-soleil SOLTIS 92 - M1 :
Polyester / PVC - 420 g/m² - épaisseur 0,45 mm - non-feu M1

92.50270 92.50272 92.50274 92.50333 92.50336 92.50342

92.2172 92.2175 92.8255 92.50264

92.50265 92.50266 92.50268 92.50269

92.2012 92.2013 92.2043 92.2044 92.2045 92.2047 92.207492.2048 92.2053 92.2135

92.2149 92.2158 92.2161 92.2166 92.2167 92.2171

Screen Pare-soleil PARANA - M1 :
Fibre de verre / PVC - 525 g/m² - épaisseur 0,55 mm - non-feu M1

Détail option guidage :

Câble acier Coulisse alu SO Coulisse alu OC

Screen Opaque BUENOS-AIRES OC - M1 :
Polyester / PVC - 470 g/m² - épaisseur 0,45 mm - non-feu M1

Screen Opaque PARANA OC - M1 :
Fibre de verre / PVC - 800 g/m² - épaisseur 0,56 mm - non-feu M1

PA 0101 OC PA 0102 OC PA 0202 OC PA 0302 OC
Screen Pare-soleil BUENOS-AIRES - M1 :
Polyester / PVC - 330 g/m² - épaisseur 0,37 mm - non-feu M1

Options guidage : 

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle alu  
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Choix de coffres :
63 mm / 83 mm /110 mm  
avec sous-face amovible

Option guidage :
Câbles en acier gainé /  
Coulisses alu SO / OC

Coloris armature :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en optionRAL

Accessoires de pose : 

Moteur radio

PA 0202 PA 0207 PA 0302 PA 0303 PA 0311 PA 0702 PA 0707 PA 0709 PA 0802 PA 0808

PA 0101 PA 0102  PA 0103 PA 0104 PA 0105 PA 0106 PA 0109 PA 0110 PA 0112 PA 0114

PA 1010 PA 1111

BA 711 BA 712

BA 715 BA 716 BA 717 BA 718 BA 719 BA 720

BA 005 BA 006 BA 391 BA 392 BA 393 BA 652 BA 653 BA 654

BA 721 BA 722 BA 927 BA 939 BA 005 OC BA 006 OC BA 652 OC BA 654 OC BA 712 OC BA 721 OC BA 939 OC

RAL

Coloris Armature: Blanc 9016 et Alu naturel.

arrondie démontable donnant accès au mécanisme.

Manœuvre par treuil/manivelle de série. Motorisation en option.

                 Laquage RAL                              

Câbles

Store Sunbox 63mm - Manœuvre Treuil Store Intérieur 32

Caisson de 63 x 68 mm en aluminium extrudé avec sous face

Descriptif Général:                                          Pose plafond                                                                    Pose de face

Tube d'enroulement Ø 35 mm ou 45 mm en aluminium.

Tablier en toile pare-soleil ou opaque disponible en version

non-feu M1 selon collection.

Accessoires de Pose:

        Clip plafond de série              Equerre clip de face                   Equerre PM 60-110mm          Equerre MM 100-150mm

Variantes sur Manœuvre:

Lame finale ronde Ø 18 mm ou plate de 42 x 12 mm en alu.

                                 Guidage par câbles                                                       Guidage par coulisses

                                acier                  Coulisses solaires SO               Coulisses occultantes OC             Profilé d'éloignement PE

Fixation face / plafond par supports clips en aluminium.

 Treuil / Manivelle fixe de série              Manivelle amovible               Moteur 230 V filaire                 Moteur 230 V radio

Options Guidage:

Option sur Armature:

Coloris Armature: Blanc 9016 et Alu naturel.

arrondie démontable donnant accès au mécanisme.

Manœuvre par treuil/manivelle de série. Motorisation en option.

                 Laquage RAL                              

Câbles

Store Sunbox 63mm - Manœuvre Treuil Store Intérieur 32

Caisson de 63 x 68 mm en aluminium extrudé avec sous face

Descriptif Général:                                          Pose plafond                                                                    Pose de face

Tube d'enroulement Ø 35 mm ou 45 mm en aluminium.

Tablier en toile pare-soleil ou opaque disponible en version

non-feu M1 selon collection.

Accessoires de Pose:

        Clip plafond de série              Equerre clip de face                   Equerre PM 60-110mm          Equerre MM 100-150mm

Variantes sur Manœuvre:

Lame finale ronde Ø 18 mm ou plate de 42 x 12 mm en alu.

                                 Guidage par câbles                                                       Guidage par coulisses

                                acier                  Coulisses solaires SO               Coulisses occultantes OC             Profilé d'éloignement PE

Fixation face / plafond par supports clips en aluminium.

 Treuil / Manivelle fixe de série              Manivelle amovible               Moteur 230 V filaire                 Moteur 230 V radio

Options Guidage:

Option sur Armature:

Choix de manœuvres : 
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Store Plissé :
Léger et élégant, le store plissé filtre la lumière en fonction du tissu choisis. 
En version aluminisé, il améliore l’acuité visuelle et diminue la fatigue. 
Il apporte aussi une protection solaire efficace.
Grâce à ses lignes contemporaines, il apporte une atmosphère moderne.
Il a la particularité d’être peu encombrant une fois relevé et est très facile 
d’utilisation. De même, la pose avec clips est simplifiée.
Il existe en version toiture permettant d’équiper vérandas et puits de 
lumière. 

Accessoires de pose : 

Clip plafond de série Equerre Clip fixe Support fenêtre PVC

Choix de manœuvres : Option guidage : 

Cordon Chaînette Moteur filaire Moteur radio Câble acier

Plissé Pare-soleil SAN-ANTONIO :
Polyester - 85 g/m² - épaisseur 0,20 mm

Store Plissé de Toiture :

Manœuvre : 
Manuelle : par perche alu amovible 

Guidage :
Câbles en acier gainé 

Formes spéciales :
Forme trapèze / Forme triangulaire

Coloris armature :
Blanc / Alu / Ivoire / Brun
          Autres coloris RAL en option

Plissé Pare-soleil 
CHICAGO :
Polyester nacré plastifié - 177 g/m² - épaisseur 0,23 mm

SA 000 SA 010 SA 025 SA 041 SA 043 SA 101 SA 131 SA 179 SA 276 SA 300 SA 330 SA 700

Equerre de face

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Cordon / Chaînette
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Option guidage :
Câbles en acier gainé 

Formes spéciales :
Forme trapèze / Forme triangulaire

Coloris armature : 
Blanc / Alu / Ivoire / Brun
          Autres coloris RAL en option

Plissé Occultant LOS ANGELES :
Polyester - 210 g/m² - épaisseur 0,34 mm

LA 801 LA 817 LA 822 LA 826 LA 851 LA 855 LA 856 LA 870

Plissé Pare-soleil CHICAGO :
Polyester nacré plastifié - 177 g/m² - épaisseur 0,23 mm

CH 001 CH 002 CH 003 CH 004 CH 005 CH 006

CH 001 CH 002 CH 003 CH 004

CH 005 CH 006

RAL

RAL

Motorisation



Choix de manœuvres : 
Manuelle : Tirage direct / Lance rideau / 
Cordon  
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Options tringles :
Tringle rail alu 
Tringle ronde acier chromé avec œillets  

Option : Rail cintré 
Coloris armature : 
Blanc (tringle rail) / Chromé (Tringle ronde)

Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 24 11

L
es stores intérieurs

Rideau & Voilage :
Souple et facile à manœuvrer, le rideau convient 
particulièrement pour les pièces à usage intensif 
et/ou collectif.
Lavable en machine, son entretien est extrêmement aisé.
Il se décline en 3 familles : les voilages, les pare-solaires et  
les occultants.
Il existe en finition avec ruban fronceur préplissé s’agrafant 
sur une tringle rail en alu en standard ou avec des œillets 
sertis coulissant sur une tringle ronde en acier chromé.
De même, il peut servir de séparation de pièce.

Rideau Voilage RANGIORA - M1 :
Polyester Trévira CS - 95 g/m² - épaisseur 0,25 mm - non-feu M1

RA 001 RA 002 RA 009 RA 011 RA 012 RA 017

RA 019 RA 025 RA 038 RA 062 RA 081 RA 095

Rideau Pare-soleil GISBORNE - M1 :
Polyester FR - 200 g/m² - épaisseur 0,40 mm - non-feu M1

Rideau Pare-soleil WELLINGTON - M1 :
Polyester FR - 220 g/m² - épaisseur 0,48 mm - non-feu M1

Rideau Occultant AUCKLAND - M1 :
Polyester envers acrylique floqué - 330 g/m² - épaisseur 0,40 mm - non-feu M1

AU 001 AU 002 AU 011 AU 015 AU 025 AU 029 AU 038 AU 048 AU 069 AU 077

AU 081 AU 082 AU 087 AU 088 AU 089 AU 090 AU 091 AU 093 AU 096 AU 097

Accessoires de pose : 

Clip plafond de série Equerre Clip Fixe Equerre Clip Simple

Choix de manœuvres : 

Tirage direct Cordon Moteur radioLance rideau Moteur filaire

Equerre Clip Double

Accessoires de pose : 

Etrier face/plafond de série Support fenêtre PVC Equerre de face

  Choix de manœuvres : 
Manuelle : Chaînette
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Différents modèles :
Store bateau : avec tiges alu amovibles 
Store drapé : sans tiges
Store bouillonné : avec fronceurs verticaux

Coloris armature :
Blanc

Store Bateau / Drapé / Bouillonné :GI 001 GI 004 GI 008 GI 009 GI 010 GI 013

GI 014 GI 015 GI 016 GI 017 GI 018 GI 020

GI 021 GI 024 GI 025 GI 026

WE 001 WE 002 WE 004 WE 007 WE 008 WE 010

WE 013 WE 017 WE 031 WE 038 WE 044 WE 048

WE 095 WE 117 WE 127 WE 136

GI 033 GI 048 GI 053 GI 062 GI 081 GI 110

GI 028 GI 031
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Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 2412

Store BSO Occultant Lames Z :
Combinant à la fois une protection solaire efficace lames ouvertes et 
une bonne occultation lames fermées, le BSO occultant est le store 
brise-soleil multifonctions par excellence.
Il se décline en deux modèles de lames Z et S.
Ses coulisses rigides en alu lui confèrent une bonne résistance au vent et 
une robustesse à toute épreuve. 
La pose reste relativement simple grâce aux étriers ou aux coulisses GM 
autoportées.
En rénovation, il peut être muni d’un lambrequin en tôle alu pliée afin 
de masquer le mécanisme.

Etrier plafond Lame Z Manivelle alu Moteur radio

Lame standard :

Détail lames occultantes :

Options lambrequins :

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle alu avec renvoi 
intérieur 
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Choix de lames :
Lames Z 70 mm / Lames Z 90 mm

Guidage :
Coulisses alu CT / CF / GM

Coloris coulisses :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option Equerre L1

Store BSO Occultant Lames S :

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle alu avec renvoi 
intérieur 
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Choix de lames :
Lames sinusoïdales S 65 mm / S 90 mm

Guidage :
Coulisses alu CT / CF / GM

Coloris coulisses :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

 Accessoires de pose & lame :       Choix de manœuvres :

Equerre L1

Moteur filaire

Etrier plafond Lame S Manivelle alu Moteur radioMoteur filaire

RAL 1015

RAL 7035

RAL 9006

RAL 3000

RAL 7038

RAL 9007

RAL 5014

RAL 7048

RAL 9010

RAL 7016

RAL 8014

RAL 9016

RAL 7022

RAL 9005

Lame spéciale :

Embouts acier Joint à lèvre Forme S

Forme 1 Forme 2 Forme 3

RAL 7037 RAL 3004 RAL 5002 RAL 6005 RAL 9002

 Accessoires de pose & lame :                           Choix de manœuvres : 

RAL

RAL

Coulisse CT Coulisse CF Coulisse GM Equerre L2

Variantes sur guidage : 

Coulisse CT Coulisse CF Coulisse GM Equerre L2

Variantes sur guidage : 

Motorisation
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L
es stores extérieurs

Store BSO Solaire Lames C :
Comme son nom l’indique, le BSO solaire permet une 
protection solaire et convient pour les pièces et locaux 
où le besoin en occultation n’est pas recherché.
Il existe en version guidage par câbles et guidage par 
coulisses au choix.
Dans les 2 cas, la pose reste relativement simple grâce aux 
étriers de fixation. 
En version avec coulisses GM, il est autoporté. 
Comme l’ensemble de la gamme, il peut être muni d’un 
lambrequin en tôle alu pliée afin de masquer le mécanisme.

Câble acier Coulisse GM

Etrier plafond Lame C Manivelle alu Moteur filaire

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle alu avec renvoi intérieur  
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Choix de lames :
Lames rollformées C 65 mm / C 80 mm

Guidage :
Câbles en acier gainé                         
Coulisses alu CT / CF / GM

Coloris coulisses :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Accessoires de pose :                    Choix de manœuvres : 

Moteur radio

Equerre L1 Equerre L2

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle alu avec 
renvoi intérieur  
Motorisation : Electrique filaire     
ou radio

Choix de lames : Lames U 95 mm 

Guidage : Coulisses alu MT

Coloris coulisses :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Lame : 

Manivelle alu Moteur filaire Moteur radio

 Choix de manœuvres : 

Variantes sur guidage : 

Avec équerre

Store BSO Métal-Tech 
Lames U :
Le BSO Métal-Tech est un condensé de 
technologie combinant protection solaire, 
occultation et sécurité.
Les coulisses latérales MT sont équipées de 
mécanismes à chaine permettant la montée, 
la descente et l’orientation des lames ainsi que 
le verrouillage automatique des lames en toutes 
positions.
Ce BSO « tout métal » ne comporte aucun 
élément en textile et est particulièrement 
recommandé pour les lieux sensibles.

Lame U

 Détails lames & coulisses : 

Coulisse munie 
d’un mécanisme 
pantographe inox 
et d’une chaine de 
tirage inox avec 
verrouillage

RAL

RAL

Coulisse CT Coulisse CF

Variantes sur guidage : 

Coulisse MT Lame U.95 mm Coulisse MT
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Store Screen SunBox 
Guidage Câbles :
Le store screen SunBox à guidage par câbles est très facile à mettre 
en œuvre grâce aux clips se positionnant sur le caisson supérieur.
De plus, les câbles de guidage 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.
Enfin, ils permettent de masquer les faux équerrages de tableaux de 
menuiseries anciennes.

 Accessoires de pose :                             Choix de manœuvres :

Câble acier

Clip plafond Clip de face Manivelle alu Moteur radio

Guidage : 

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle alu avec renvoi 
intérieur 
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Choix de coffres :
63 mm / 83 mm / 110 mm  
avec sous-face amovible

Guidage :
Câbles en acier gainé 

Coloris armature :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Moteur filaire

Sous-face coffre amovible

Le petit plus :
Le coffre alu est muni 
d’une sous-face amovible 
permettant un accès direct 
au mécanisme sans avoir à 
devoir démonter le store.

Particularité coffre alu : 

92.50265

92.2012

92.2149

BA 939 OCBA 721

Screen Opaque 
SOLTIS B92- M2 :
Polyester / PVC - 650 g/m² - 
épaisseur 0,60 mm - non-feu M2

B92.1043 B92.1044 B92.1045

B92.1046 B92.2135 B92.2171

Screen Pare-soleil SOLTIS 92 - M1 :
Polyester / PVC - 420 g/m² - épaisseur 0,45 mm - non-feu M1

92.50270 92.50272 92.50274 92.50333 92.50336 92.50342

92.2172 92.2175 92.8255 92.50264

92.50266 92.50268 92.50269

92.2013 92.2043 92.2044 92.2045 92.2047 92.207492.2048 92.2053 92.2135

92.2158 92.2161 92.2166 92.2167 92.2171

Screen Pare-soleil PARANA - M1 :
Fibre de verre / PVC - 525 g/m² - épaisseur 0,55 mm - non-feu M1

Screen Opaque 
PARANA OC - M1 :
Fibre de verre / PVC - 800 g/m² - 
épaisseur 0,56 mm - non-feu M1

Screen Opaque 
BUENOS-AIRES OC - M1 :
Polyester / PVC - 470 g/m² - 
épaisseur 0,45 mm - non-feu M1

PA 0101 OC PA 0102 OC PA 0202 OC PA 0302 OC

BA 005 OC BA 006 OC BA 652 OC BA 654 OC

BA 712 OC BA 721 OC

PA 0202

PA 0207 PA 0302 PA 0303 PA 0311 PA 0702 PA 0707 PA 0709 PA 0802 PA 0808

PA 0101 PA 0102  PA 0103 PA 0104 PA 0105 PA 0106 PA 0109 PA 0110 PA 0112 PA 0114

Screen Pare-soleil BUENOS-AIRES - M1 :
Polyester / PVC - 330 g/m² - épaisseur 0,37 mm - non-feu M1

BA 711 BA 712

BA 715 BA 716 BA 717 BA 718 BA 719 BA 720 BA 722

BA 005 BA 006 BA 391 BA 392 BA 393 BA 652 BA 653 BA 654

PA 1010 PA 1111

BA 927 BA 939

RAL

Coloris Armature: Blanc 9016 et Alu naturel.

arrondie démontable donnant accès au mécanisme.

Manœuvre par treuil/manivelle de série. Motorisation en option.

                 Laquage RAL                              

Câbles

Store Sunbox 63mm - Manœuvre Treuil Store Intérieur 32

Caisson de 63 x 68 mm en aluminium extrudé avec sous face

Descriptif Général:                                          Pose plafond                                                                    Pose de face

Tube d'enroulement Ø 35 mm ou 45 mm en aluminium.

Tablier en toile pare-soleil ou opaque disponible en version

non-feu M1 selon collection.

Accessoires de Pose:

        Clip plafond de série              Equerre clip de face                   Equerre PM 60-110mm          Equerre MM 100-150mm

Variantes sur Manœuvre:

Lame finale ronde Ø 18 mm ou plate de 42 x 12 mm en alu.

                                 Guidage par câbles                                                       Guidage par coulisses

                                acier                  Coulisses solaires SO               Coulisses occultantes OC             Profilé d'éloignement PE

Fixation face / plafond par supports clips en aluminium.

 Treuil / Manivelle fixe de série              Manivelle amovible               Moteur 230 V filaire                 Moteur 230 V radio

Options Guidage:

Option sur Armature:

Coloris Armature: Blanc 9016 et Alu naturel.

arrondie démontable donnant accès au mécanisme.

Manœuvre par treuil/manivelle de série. Motorisation en option.

                 Laquage RAL                              

Câbles

Store Sunbox 63mm - Manœuvre Treuil Store Intérieur 32

Caisson de 63 x 68 mm en aluminium extrudé avec sous face

Descriptif Général:                                          Pose plafond                                                                    Pose de face

Tube d'enroulement Ø 35 mm ou 45 mm en aluminium.

Tablier en toile pare-soleil ou opaque disponible en version

non-feu M1 selon collection.

Accessoires de Pose:

        Clip plafond de série              Equerre clip de face                   Equerre PM 60-110mm          Equerre MM 100-150mm

Variantes sur Manœuvre:

Lame finale ronde Ø 18 mm ou plate de 42 x 12 mm en alu.

                                 Guidage par câbles                                                       Guidage par coulisses

                                acier                  Coulisses solaires SO               Coulisses occultantes OC             Profilé d'éloignement PE

Fixation face / plafond par supports clips en aluminium.

 Treuil / Manivelle fixe de série              Manivelle amovible               Moteur 230 V filaire                 Moteur 230 V radio

Options Guidage:

Option sur Armature:

Motorisation



Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 24 15

L
es stores extérieurs

Store Screen SunBox 
Guidage Coulisses Solaires SO :
Grâce à son coffre alu équipé d’une sous-face amovible aux 
lignes arrondies épurées facilitant l’accès au mécanisme, le store 
Screen SunBox à guidage par coulisses solaire SO s’intègre aisément 
sur toute menuiserie alu ou PVC et confère une esthétique soignée. 
Autoporté sur coulisses, il est très facile à poser.
De base, il est équipé d’une lame finale ronde lestée avec des 
embouts télescopiques permettant à la fois une bonne tenue 
au vent et de compenser les éventuels écarts de dimensions de 
tableaux. 

Coulisse solaire SO Profilé éloignement PE Equerre coulisse L1 Equerre coulisse L2

Variantes sur guidage : 

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle alu avec renvoi 
intérieur  
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Choix de coffres :
63 mm / 83 mm / 110 mm  
avec sous-face amovible

Guidage :
Coulisses alu solaires SO 

Coloris armature :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Choix de manœuvres : 

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle alu avec 
renvoi intérieur  
Motorisation : Electrique filaire     
ou radio

Coffre :
110 mm avec sous-face amovible

Guidage :
Coulisses alu Wind WD 

Coloris armature :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Manivelle alu Moteur filaire Moteur radio

 Choix de manœuvres : 

Principe coulisses de guidage : 

Coulisse WD seule Avec toile zipAvec PVC Int. et Ext.

Store ZipScreen 
WindBox 
Guidage Coulisses WD :
Le store ZipScreen WinBox 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 la tablier totalement 
hermétique lui conférant une occultation totale 
si il est muni d’une toile opaque.
Incontestablement, c’est le store toile extérieur 
le plus abouti de la gamme.
Sa pose est extrêmement simplifiée car il est 
autoporté sur coulisses. 

Détail lame finale : 
Le petit plus :
La lame finale ronde est 
munie d’embouts télesco-
piques pouvant compenser 
les écarts de largeurs 
tableaux.Manivelle alu Moteur radioMoteur filaire

RAL

RAL
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Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 2416

Store SunScreen :
Le store SunScreen est constitué d’une armature de store SunBox 
sans la sous-face du coffre. De ce fait, le mécanisme est entièrement 
apparent.
Il est entièrement réglé en atelier et s’installe de la même manière 
qu’un store SunBox, c’est à dire avec des clips de fixation dans le cas 
d’un guidage par câbles ou en autoporté en cas de guidage par 
coulisses. Sa pose est dans tous le cas aisée.
Il convient particulièrement pour les poses en niche.

Profilé éloignement PE

Variantes sur guidage : 

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle alu avec renvoi 
intérieur 
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Choix de coffres :
63 mm / 83 mm / 110 mm

Guidage :
Câbles acier / Coulisses alu solaires SO 

Coloris armature :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Equerre coulisse L1 / L2

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle alu 
avec renvoi intérieur 
Motorisation : Electrique      
filaire ou radio

Coffre :
83 mm uniquement

Bras de projection :
Inclinaison 90° / 120° / 180° 

Coloris armature :
Blanc / Alu 
          Autres coloris RAL en 
option

Store SunScreen 
à Projection :
Également appelé store à l’Italienne, 
le store SunScreen à projection à bras 
latéraux se pose généralement en 
embrasure de fenêtre.  
Il apport un confort thermique tout en 
préservant la visibilité vers l’extérieur.
Il peut aussi être équipé d’un lambrequin 
en toile.
Il est disponible dans différentes avancées 
de bras et est proposé en 3 angles 
d’inclinaison : 90°, 120° et 180°. 
Elément architectural, il contribue à la 
décoration de la façade.

 Accessoires de pose :                              Choix de manœuvres :

Câble acier

Clip plafond Clip de face Manivelle alu Moteur radioMoteur filaire

Coulisse solaire SO

 Accessoires de pose :         Choix de manœuvres :

Clip plafond Clip de face Manivelle alu Moteur radioMoteur filaire

Détail bras de projection : 

RAL

RAL

Coloris Armature: Blanc 9016 et Alu naturel.

arrondie démontable donnant accès au mécanisme.

Manœuvre par treuil/manivelle de série. Motorisation en option.

                 Laquage RAL                              

Câbles

Store Sunbox 63mm - Manœuvre Treuil Store Intérieur 32

Caisson de 63 x 68 mm en aluminium extrudé avec sous face

Descriptif Général:                                          Pose plafond                                                                    Pose de face

Tube d'enroulement Ø 35 mm ou 45 mm en aluminium.

Tablier en toile pare-soleil ou opaque disponible en version

non-feu M1 selon collection.

Accessoires de Pose:

        Clip plafond de série              Equerre clip de face                   Equerre PM 60-110mm          Equerre MM 100-150mm

Variantes sur Manœuvre:

Lame finale ronde Ø 18 mm ou plate de 42 x 12 mm en alu.

                                 Guidage par câbles                                                       Guidage par coulisses

                                acier                  Coulisses solaires SO               Coulisses occultantes OC             Profilé d'éloignement PE

Fixation face / plafond par supports clips en aluminium.

 Treuil / Manivelle fixe de série              Manivelle amovible               Moteur 230 V filaire                 Moteur 230 V radio

Options Guidage:

Option sur Armature:

Coloris Armature: Blanc 9016 et Alu naturel.

arrondie démontable donnant accès au mécanisme.

Manœuvre par treuil/manivelle de série. Motorisation en option.

                 Laquage RAL                              

Câbles

Store Sunbox 63mm - Manœuvre Treuil Store Intérieur 32

Caisson de 63 x 68 mm en aluminium extrudé avec sous face

Descriptif Général:                                          Pose plafond                                                                    Pose de face

Tube d'enroulement Ø 35 mm ou 45 mm en aluminium.

Tablier en toile pare-soleil ou opaque disponible en version

non-feu M1 selon collection.

Accessoires de Pose:

        Clip plafond de série              Equerre clip de face                   Equerre PM 60-110mm          Equerre MM 100-150mm

Variantes sur Manœuvre:

Lame finale ronde Ø 18 mm ou plate de 42 x 12 mm en alu.

                                 Guidage par câbles                                                       Guidage par coulisses

                                acier                  Coulisses solaires SO               Coulisses occultantes OC             Profilé d'éloignement PE

Fixation face / plafond par supports clips en aluminium.

 Treuil / Manivelle fixe de série              Manivelle amovible               Moteur 230 V filaire                 Moteur 230 V radio

Options Guidage:

Option sur Armature:

Coloris Armature: Blanc 9016 et Alu naturel.

arrondie démontable donnant accès au mécanisme.

Manœuvre par treuil/manivelle de série. Motorisation en option.

                 Laquage RAL                              

Câbles

Store Sunbox 63mm - Manœuvre Treuil Store Intérieur 32

Caisson de 63 x 68 mm en aluminium extrudé avec sous face

Descriptif Général:                                          Pose plafond                                                                    Pose de face

Tube d'enroulement Ø 35 mm ou 45 mm en aluminium.

Tablier en toile pare-soleil ou opaque disponible en version

non-feu M1 selon collection.

Accessoires de Pose:

        Clip plafond de série              Equerre clip de face                   Equerre PM 60-110mm          Equerre MM 100-150mm

Variantes sur Manœuvre:

Lame finale ronde Ø 18 mm ou plate de 42 x 12 mm en alu.

                                 Guidage par câbles                                                       Guidage par coulisses

                                acier                  Coulisses solaires SO               Coulisses occultantes OC             Profilé d'éloignement PE

Fixation face / plafond par supports clips en aluminium.

 Treuil / Manivelle fixe de série              Manivelle amovible               Moteur 230 V filaire                 Moteur 230 V radio

Options Guidage:

Option sur Armature:

Coloris Armature: Blanc 9016 et Alu naturel.

arrondie démontable donnant accès au mécanisme.

Manœuvre par treuil/manivelle de série. Motorisation en option.

                 Laquage RAL                              

Câbles

Store Sunbox 63mm - Manœuvre Treuil Store Intérieur 32

Caisson de 63 x 68 mm en aluminium extrudé avec sous face

Descriptif Général:                                          Pose plafond                                                                    Pose de face

Tube d'enroulement Ø 35 mm ou 45 mm en aluminium.

Tablier en toile pare-soleil ou opaque disponible en version

non-feu M1 selon collection.

Accessoires de Pose:

        Clip plafond de série              Equerre clip de face                   Equerre PM 60-110mm          Equerre MM 100-150mm

Variantes sur Manœuvre:

Lame finale ronde Ø 18 mm ou plate de 42 x 12 mm en alu.

                                 Guidage par câbles                                                       Guidage par coulisses

                                acier                  Coulisses solaires SO               Coulisses occultantes OC             Profilé d'éloignement PE

Fixation face / plafond par supports clips en aluminium.

 Treuil / Manivelle fixe de série              Manivelle amovible               Moteur 230 V filaire                 Moteur 230 V radio

Options Guidage:

Option sur Armature:

Chape de bras 
avec ressort

Motorisation
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Moustiquaire Enroulable :
Indispensable au bien être de la maison, la moustiquaire 
enroulable permet de créer une barrière efficace contre 
les insectes et d’ouvrir fenêtres et baies sans contraintes, 
favorisant l’aération naturelle de l’habitation. 
Les coulisses latérales sont munies de joints brosses anti-vent 
empêchant le filet de sortir par grand vent et sont équipées 
de pieds réglables permettant une fermeture optimale sur des 
appuis de fenêtres à forte pente et en simplifie la pose.

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Cordon et ressort rapide / 
Cordon et ressort lent
Coffre :
42 mm

Tablier :
Filet en fibre de verre enduit de PVC 

Guidage :
Coulisses alu FLY équipées de joints 
brosses anti-vent 

Coloris armature :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire / Brun
          Autres coloris RAL en option

Manœuvre : 
Manuelle : Tirage direct  

Finitions au choix :
1 vantail / 2 vantaux

Tablier :
Filet en fibre de verre enduit de PVC, 
plis 25 mm

Profilés :
Seuil bas alu 4 mm  
Coulisse haute 60 mm

Coloris armature :
Blanc / Alu / Anthracite / Ivoire / Brun
          Autres coloris RAL en option

Moustiquaire 
Plissée Latérale :
La moustiquaire plissée à refoulement latéral est 
particulièrement adaptée aux portes et  
aux baies vitrées.
Elle peut être en un seul vantail ou en deux 
vantaux avec refoulement latéral au choix.
Elle est guidée en partie haute par une coulisse 
en alu et en partie basse par un seuil en alu de 
seulement 4 mm de hauteur, facilitant l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. 
La fermeture se fait manuellement à l’aide de 
profilés aimantés positionnés discrètement dans 
les profils verticaux. 
De plus, elle peut être entièrement démontée 
en un clin d’œil pour hivernage, pour une 
durée de vie accrue.

Détail de manœuvre et coulisses :

Manœuvre cordon Equerre pose de face Coulisse joint anti-vent Pied réglable

Détail de manœuvre et coulisses :

Seuil alu de 4 mm Bonne visibilité Manœuvre manuelle par tirage direct

RAL

RAL
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Store Banne Ombrajardin :
Le store Banne Ombrajardin offre une protection solaire  
aussi bien au jardin qu’en bordure de piscine et permet  
de créer un espace convivial.
Sa structure autoportée en tube de 80 x 40 mm lui confère  
une stabilité et une très bonne résistance au vent. 
Livré en standard avec des pieds rectangulaires à cheviller au sol, il est 
aussi proposé avec des pieds encastrables en option ou avec des pieds 
en L permettant de le déplacer à tous moments.
Enfin, pour une meilleure durée de la toile, il peut être muni d’un auvent 
semi-coffre en alu.

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle amovible 
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Dimensions maxi réalisables :
Largeur 5.90 m x Avancée 2 x 3.00 m

Options :
Pieds encastrables / Pieds en L
Auvent semi-coffre en alu 

Coloris armature :
Blanc / Anthracite

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle amovible  
Motorisation : Electrique filaire ou 
radio

Dimensions maxi réalisables :
Largeur 5.90 m x Avancée 3.50 m

Options :
Bras croisés / Auvent alu 

Coloris armature :
Blanc / Anthracite / Ivoire

Store Banne Tradi :
La banne Traditionnelle est un store livré en pièces détachées à 
assembler sur place et nécessite une certaine dextérité pour sa mise 
en œuvre.
Elle reste la solution pour équiper les loggias et balcons en étage. Très faciles à 
entretenir, elle peut être équipée d’un auvent de protection en alu. 

Choix de manœuvres :

Manivelle Moteur radioMoteur filaire

 Accessoires de pose :                                Choix de manœuvres :

Platines face / plafond / tableau Manivelle Moteur radioMoteur filaire
Détails et options sur 
armature :

Support bras Griffe alu Platine de pose Lambrequin Bras à sangle Option Auvent alu

Détails et options :

Pied rectangulaire Pied encastrable

Pied en L Option semi-coffre alu

Motorisation



Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle amovible
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Dimensions maxi réalisables :
Largeur 7.00 m x Avancée 3.50 m

Options :
Bras croisés / Lambrequin enroulable

Coloris armature :
Blanc / Anthracite / Ivoire

Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 24 19

L
es stores de terrasses

Store Banne Monobloc 
Elégance :
La banne monobloc Elégance est livrée prête à  
la pose jusqu’à 5,90 m de largeur.
Sa barre carrée autoportante facilite sa mise en œuvre  
sans avoir la contrainte de respecter des emplacements 
précis pour les supports de pose.
Elle est équipée de bras à sangles testés 60 000 utilisations en 
standard et peut aussi être pourvue de bras illuminés LED’Lux 
permettant un éclairage cosy de la terrasse store ouvert.
En option, elle peut être agrémentée d’un auvent de 
protection en alu attenant à la barre carrée et d’un 
lambrequin enroulable.

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle amovible
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Dimensions maxi réalisables :
Largeur 12.00 m x Avancée 4.00 m

Options :
Bras illuminés LED’Lux  / Bras croisés 
Auvent alu / Lambrequin enroulable

Coloris armature :
Blanc / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Store Banne Cassette :
La banne Cassette est un compromis entre un store  
traditionnel-monobloc et un coffre intégral.
Son semi-coffre permet de protéger en totalité la toile  
alors que le lambrequin en toile attenant à la barre de charge 
contribue à la décoration de la façade.
Ses bras à sangles apparents testés pour 60.000 utilisations lui confère 
une excellente résistance dans le temps.
En option, elle peut être équipée d’un lambrequin enroulable.

 Accessoires de pose :                           Choix de manœuvres :

Platine de face        Platine plafond Manivelle Moteur radioMoteur filaire

Détails et options sur armature :

Support de bras Bras à sangles Option bras LED’Lux Option auvent alu

 Accessoires de pose :                                Choix de manœuvres :

Platine de face        Equerre plafond Manivelle Moteur radio

Détails et options sur armature :

Cassette store fermé Cassette store ouvert

Moteur filaire

Lambrequin

RAL

Joue latérale

Produit en 
cours de 

suppression
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Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 2420

Store Banne Coffre Rolling’Box :
Comme l’ensemble de la gamme des stores coffres, la banne 
Rolling’Box garantie une protection totale de la toile et du 
mécanisme.
D’un prix abordable, ses formes arrondies lui confère une 
harmonie lui permettant de s’intégrer aisément aux différents 
styles de façades.
Equipés de bras à sangles testés 60.000 utilisations, elle n’en 
demeure pas moins très robuste. Un très bon compromis entre 
prix, qualité et design. 

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle amovible 
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Dimensions maxi réalisables :
Largeur 4.80 m x Avancée 3.50 m
Largeur 5.90 m x Avancée 3.00 m

Coloris armature :
Blanc / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle amovible  
Motorisation : Electrique filaire ou 
radio

Dimensions maxi réalisables :
Largeur 5.90 m x Avancée 3.50 m

Option :
Eclairage bandeau LED

Coloris armature :
Blanc / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Store Banne Coffre Design’Box :
Comme son nom l’indique, la banne coffre Design’Box est 
d’un design remarquable de par ses formes rectangulaires très 
contemporaines.
De plus, ses dimensions réduites avec seulement 130 mm de hauteur 
totale en font la banne coffre la plus faible en encombrement du 
marché et est très prisée des prescripteurs en pose plafond.
Elle peut être munie d’un éclairage bandeau LED incorporé dans 
la cavité du coffre permettant d’éclairer la terrasse aussi bien store 
ouvert que store fermé.
Du design contemporain à l’état pur.

 Accessoire de pose :                              Choix de manœuvres :

Platine face / plafond Manivelle Moteur radioMoteur filaire

 Accessoires de pose :                          Choix de manœuvres :

Platine de face         Platine plafond Manivelle Moteur radioMoteur filaire

Détails et options 
sur armature :

Joue latérale alu Support de bras Eclairage store fermé Eclairage store ouvert

Détails et options sur armature :

 Joue latérale alu Support de bras

Bras à sangles Banne ouverte

RAL

RAL

Motorisation



Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle amovible
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Dimensions maxi réalisables :
Largeur 12.00 m x Avancée 3.50 m

Coloris armature :
Blanc

24/24h - 7/7 J - 365 J/an :
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Store Banne Coffre 
Zen’Box :
La banne coffre Zen’Box permet de couvrir près de 
24 m² de surface de terrasse.
Son coffre arrondi combiné à sa barre de charge aux 
lignes épurées en font une banne atypique mélangeant 
art classique et contemporain.
Ses bras robustes à sangles cachées testés pour plus de  
60 000 utilisations lui confèrent une finition très soignée.
De plus, elle peut être équipée de bras illuminés LED’Lux 
permettant un éclairage zen de la terrasse store ouvert.

        Store Banne Coffre 
        Maxi Coffre :
              La banne coffre Maxi Coffre se différencie des autres modèles    
de la gamme grâce aux platines de pose qui sont réparties à l’arrière 
du coffre au niveau des supports de bras, au lieu d’être positionnées 
aux extrémités du coffre. Un atout pour des poses où il n’est pas 
possible de se fixer aux extrémités.
De plus, elle est menchonnable sur place et permet de réaliser des 
installations jusqu’à 12 mètres de largeur avec une seule toile.  
Elle est pourvue de bras à sangle testés 60 000 utilisations.

 Accessoire de pose :                             Choix de manœuvres :

Platine face / plafond Moteur radioMoteur filaire

 Accessoires de pose :                                Choix de manœuvres :

Platine face          Equerre plafond Manivelle Moteur radioMoteur filaire

Détails et options sur armature :

Joue latérale Coffre intégral

Anneau manivelle Barre de charge

Choix de manœuvres : 
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Dimensions maxi réalisables :
Largeur 5.90 m x Avancée 4.00 m

Options :
Bras illuminés LED’Lux

Coloris armature :
Blanc / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Détails et options sur armature :

Joue latérale alu Coffre intégral

Griffe barre de charge Option bras LED’Lux

RAL

Produit en 
cours de 

suppression
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Store Bannette à Projection :
La bannette à projection est particulièrement adaptée à 
l‘équipement de loggias et balcons.
Les bras latéraux sont munis d’un système de ressort incorporé 
garantissant une tension de la toile dans toutes les positions.  
Ils sont équipés de coudes au design moderne.
De conception indépendante, le store doit être assemblé et 
réglé lors de l’installation et nécessite un minimum de dextérité 
pour sa mise en œuvre.
En option, il peut être livré avec un auvent de protection en alu.

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle amovible  
Motorisation : Electrique filaire  
ou radio

Variantes guidage :
Câbles acier / Conducteurs rigides inox

Options :
Coffre alu / Bloqueur lame finale

Coloris armature :
Blanc / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Store Bannette Verticale :
La bannette verticale est principalement utilisée en tant que 
fermeture de loggia ou de balcon.
Elle existe en 2 versions : avec ou sans coffre alu.
Elle est guidée latéralement par des câbles acier ou par des 
conducteurs de diamètre 10 mm en inox. La tension des câbles 
et conducteurs se fait à l’aide d’équerres de serrage munies de 
système de tension avec écrous.
En option, la lame finale peut être équipée de bloqueurs sur ses 
extrémités permettant de bloquer manuellement la toile par grand 
vent et éviter les effets de voile.

 Accessoire de pose :                           Choix de manœuvres :

Platine face / plafond / tableau Manivelle Moteur radioMoteur filaire

 Accessoire de pose :                      Choix de manœuvres :

Manivelle Moteur radioMoteur filaire

Détails et options sur armature :
Joue latérale alu Option coffre alu Guidage câbles acier Equerre guidage

Détails et options sur armature :

 Joue latérale alu Support de bras

Bras à coude Lambrequin

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle 
amovible 

Motorisation : Electrique filaire ou radio

Dimensions maxi réalisables :
Largeur 12.00 m x Avancée 1.40 m

Option : Auvent alu
Coloris armature :
Blanc / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Platine face / plafond / tableau

RAL

RAL

Motorisation



Choix de manœuvres : 
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Coffre :
160 x 145 mm avec sous face amovible

Guidage :
Coulisses alu VE 65 x 65 mm

Coloris armature :
Blanc / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 24 23

L
es stores de terrasses

Store Windy’Box :
Grâce à son système de guidage par coulisses alu 
équipées de chaînettes à billes permettant le maintient 
de la toile dans les coulisses, le store Windy’Box est 
entièrement hermétique au courant d’air une fois déroulé. 
Il peut ainsi être utilisé en fermeture de pergola.
L’installation du store se fait en 2 temps. Tout d’abord, 
il faut fixer le coffre à l’aide des supports clips puis 
positionner les coulisses dans les tenons des joues pour une 
pose autoportée. 

Choix de manœuvres : 
Manuelle : Manivelle amovible
Motorisation : Electrique filaire ou radio

Coffre :
122 x 125 mm avec sous-face amovible

Guidage :
Coulisses alu Windy WD

Coloris armature :
Blanc / Anthracite / Ivoire
          Autres coloris RAL en option

Store Véranda-Banne :
Le store Véranda-Banne, spécialement conçu pour la protection 
solaire des toitures vitrées est le produit idéal pour créer un bouclier 
thermique efficace. 
Equipée d’une toile microperforée, il permet d’éviter la sensation 
d’effet de serre et transforme la véranda en véritable espace de 
bonheur et de vie où il fait bon vivre et se retrouver.
Il s’adapte sur la plupart des chevrons du marché grâce aux supports 
et équerres de pose disponibles.

 Accessoires de pose :               Choix de manœuvres :

Platine face 

 Accessoires de pose coulisses :                            Choix de manœuvres :

Support à plat     Support épine Moteur radioMoteur filaire

Détails et options sur armature :

Joue latérale alu Détail coulisse

Détail tablier Détail coffre

Détails et options sur armature :

Coffre alu intégral Fixation à plat Fixation sur épines

Manivelle Moteur radioPlatine plafond Moteur filaire

Equerre

RAL

RAL



Besoin de nous contacter :
04 75 30 24 24
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Acrylique - 290 g/m² - épaisseur 0,64 mm 

Toile Acrylique Dickson Orchestra

Sun&Lux, votre fabricant de Stores et Protections Solaires
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ACCÈS PRO
TARIFS

GRATUITS

ACCÈS À 
NOTRE SITE
SUN&LUX

ORC D103

ORC D303

ORC D314

ORC D104

ORC D304

ORC D315

ORC D105

ORC D305

ORC D316

ORC D107

ORC D306

ORC D317

ORC D108

ORC D307

ORC D318

ORC D113

ORC D308

ORC D319

ORC D325 ORC D326 ORC D327 ORC D328

ORC D298

ORC D309

ORC D299

ORC D310

ORC D334 ORC D335 ORC D337 ORC D338 ORC D339

ORC D300

ORC D311

ORC 7109 ORC 7466 ORC 7467 ORC 8210 ORC 8211 ORC 8612 ORC 8614 ORC 8630 ORC 8931 ORC 8935

ORC D301

ORC D312

ORC D100

ORC D302

ORC D313 ORC D320

ORC D321 ORC D322 ORC D323 ORC D324 ORC D329 ORC D330

ORC D331 ORC D332 ORC D333

Toile Acrylique Banne - Rentoilage :


