Gamme Stores Bannes
Les stores les plus en vue de France

Le meilleur rapport qualité /prix

Les stores les plus en vue de France

Jade Lux : la lumière en prime

Modèle Jade Lux
Discret de jour
comme de nuit,
ce store se dote
d’1 éclairage par
leds assurant une
lumière douce.

Des dimensions
impressionnantes

Largeur jusqu’à 11,8m
pour une avancée
jusqu’à 3m50.

En option :
l’auvent de 300 mm
Pour une protection
de la toile.

Bras à double
câbles gainés
intégrant un
éclairage par leds,
testés à 20 000 cycles.

Éclairage par leds
blanches

totalement intégré
aux bras, les leds
assurent un éclairage
doux et chaleureux.

AGRÉÉ PAR LES
OPHTALMOLOGISTES

Jade : une ligne élégante et intemporelle

Store monobloc

compact et discret.

Des dimensions
impressionnantes

Largeur jusqu’à 11,8m
pour une avancée
jusqu’à 3m50.

En option :
l’auvent de 300 mm
Pour une protection
de la toile.

Inclinaison
Bras à double câble
gainé
testés à 20 000 cycles.

de 10 à 70°

Perle : la robustesse raffinée
Store monobloc

doté d’une armature
hyper robuste
pouvant accueillir
les toiles les plus
lourdes. Avec ou
sans auvent de
protection.

Des dimensions
exceptionnelles
jusqu’à 17,70m
pour une avancée
jusqu’à 4m.

En option :
l’auvent de 300 mm
Pour une protection
de la toile.

Bras à chaînes à
rouleaux

testés à 60 000 cycles.

Perle volant : le lambrequin idéal
Store monobloc

doté d’une armature
hyper robuste
pouvant accueillir
les toiles les plus
lourdes. Avec ou
sans auvent de
protection.

Des dimensions
exceptionnelles
jusqu’à 17,70m
pour une avancée
jusqu’à 4m.

En option :
l’auvent de 300 mm
Pour une protection
de la toile.

Bras à chaînes à
rouleaux

testés à 60 000 cycles.

Lambrequin déroulable

Équipé d’un lambrequin fixe de 220mm et d’un
lambrequin déroulable d’une hauteur de 1600mm.
Motorisé ou manuel. En toile micro-perforée, pour une
protection thermique optimale et une bonne discrétion contre
les regards extérieurs… Le Perle Volant est disponible jusqu’à
une largeur de 5950mm pour une avancée de 3500mm.

Loggia : l’inclinaison parfaite

Monobloc avec joues
fonctionnelles et
esthétiques,
pour un tout fiable
et robuste.

Bras à double
câbles gainés,

Des dimensions
raisonnables

Largeur jusqu’à
4770 mm pour une
avancée
jusqu’à 3000 mm.

testés à 20 000 cycles.

Inclinaison
modulable
jusqu’à 90°

Parfait pour les
loggias et balcons.

Agate : le store cassette standard
Semi-coffre et
monobloc

doté d’un auvent
enveloppant et
pivotant dont les
bras se replient
en dehors de la
cassette.

Modèle Agate Jade

équipé de bras à
double câble gainé,
testés à 20 000 cycles.

Inclinaison
de 10 à 50°

Des dimensions
standards
largeur jusqu’à
5950 mm
pour une avancée
jusqu’à 3500mm.

Une gamme complète
Kit terrasse vent soleil
Une solution de pointe
Faire de votre terrasse une vraie pièce en
plus, à la fois confortable et accueillante.
La Motorisation radio IO Somfy ou radio
Geiger vous garantit un confort optimal
et une maîtrise des mouvements de votre
store grâce au retour d’information.

Coloris illimités

Capteur vent /soleil IO
Télécommande
EASYSUN IO

Capteur vent Eolis 3D
(se fixe sur le store)

Coloris standards

RAL 9016

Capteur vent IO

(se fixe sur la façade)

Des couleurs à l’infini

Capteur vent /soleil
autonome Geiger

RAL 1015

Marquises color

RAL 9007

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7040

Nombreuses autres couleurs disponibles

RAL 5014

RAL 5012

RAL 9005

RAL 3000

RAL 8014

RAL 8019

RAL 5002

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6021

Partenaire exclusif Marquises Stores, reconnu pour la qualité de ses
produits, Dickson vous propose différentes gammes de toiles de store à
la fois innovantes, techniques et esthétiques.
Un savoir-faire “ made in France ” plébiscité par les clients les plus
exigeants partout dans le monde !
Faites votre choix, ce sera forcément le bon…
• Gamme Sunworker Cristal : la + consensuelle
imperméable - anti éblouissement - réduit la chaleur
• Gamme Orchestra : la + innovante
197 réf. - originalité - tendance - résistance anti éblouissement

RAL 3004

RAL 1028

RAL 1018

RAL 7013

RAL 1019

• Gamme Orchestra Max : la + pratique
imperméable - résistance - auto nettoyante
• Gamme Rythm & Harmony : la + audacieuse
créativité - résistance - anti éblouissement - solidité des couleurs

Coloris fine structure

• Gamme Sunvision : la + déco
décoration - clarté - résistance - intimité - entretien facile

FS 9016

FS 1015

FS 9007

FS 9005

FS 7016

FS 7021

FS 8019

FS 7035

FS 6009

FS 9006

• Gamme Sunworker : la + écolo
intimité - anti éblouissement - haute résistance - dynamique
énergétique (BBC)
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