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StoreS BANNetteS

Harmonisez votre façade

Les stores les plus en vue de France



Pensez à la protection latérale
complémentaire de votre store.

“ Un complément idéal pour votre store ”14

ProteCt side
Protection latérale pour une intimité optimale
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Un store idéal pour les grandes surfaces vitrées
Les stores les plus en vue de France

ColoriS rAl mArqUiSeS Color

ColoriS StANdArdS

ColoriS SABléS Po

ColoriS fiNe StrUCtUre

RAL 7022

RAL 6009

RAL 8019

RAL 1018RAL 1028

RAL 8014

RAL 7016

RAL 6005

RAL 9005 

RAL 7035

RAL 3004

RAL 3000

RAL 9007

RAL 5012

RAL 5014

RAL 1019

RAL 5002

RAL 7040

RAL 6021

RAL 7013

PO114

PO108

PO101

PO116

PO109

PO102PO100

PO113

PO107 PO111

PO105

PO118 PO119

PO112

PO106PO103

PO117

PO110

FS 7016

FS 7021FS 9005

FS 6009

FS 1015 FS 8019

FS 9006

FS 9007FS 9016

FS 7035

RAL 9016 RAL 1015 RAL 9006 RAL 8019

lAqUAge
Grâce à sa chaîne de laquage intégrée,
Marquises vous propose un ensemble de 
coloris sablés. Harmonisez l’armature à
la couleur de votre façade ou de votre 
toile pour embellir votre habitat.

Choix de toileS illimitéS
De nombreuses toiles aux technologies différentes sont disponibles selon vos exigences : 
solidité, résistance aux intempéries, stabilité des couleurs...
Toiles acryliques, imperméables, autonettoyantes ou encore micro-aérées, vous trouverez 
forcément votre bonheur. Adoptez ensuite le coloris qui vous apportera la meilleure 
protection visuelle, thermique et solaire et vous assurera bien-être et confort.

mANœUvreS
Manœuvre manuelle par treuil extérieur 
avec manivelle décrochable (standard). 

Existe également en manœuvre 
motorisée Somfy ou Geiger en 
commande filaire avec inverseur ou radio 
avec télécommande portable 
1 canal (en option).

StoreS BANNetteS 
à ProjeCtioN
Inclinables de 90° à 180°, ils 
bénéficient d’un lambrequin 
amovible de 220 mm de hauteur.

En option, un auvent de protection 
de 300 mm est disponible.

dimensions maximales : 10625 mm 
pour une avancée jusqu’à 2250 mm

StoreS à CoNdUCteUr
Guidage par conducteur en 
aluminium.

dimensions maximales :
10625 x 4500 mm

Elimine l’effet 
d’éblouissement, 
contrôle l’intensité 
lumineuse et protège 
des regards indiscrets.

Supprime jusqu’à 95% 
de l’éblouissement et 
de la chaleur.
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