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Les stores les plus en vue de France

Design, fiable et technologique. Une révolution !



La gamme On’x, 4 stores coffres compacts, équipés de 2 joues latérales design permettant au support de pose de se fondre 
totalement à la façade. Motorisée de série, la gamme On’x se décline selon vos envies : avec ou sans lambrequin enroulable en toile 
micro-aérée, avec ou sans éclairage intégré… 4 produits pour laisser libre cours à vos envies !

Coffre design et arrondi
muni d'ogives latérales profilées
garantissant une intégration
parfaite à votre façade.

Lambrequin déroulable.
Il protège des regards indiscrets et
du soleil rasant.
Hauteur maxi 1600mm.

Bras "haute résistance"
dotés d'un système de type Forty.
Armature de coloris blanc, sablé ou en Fine 
structure gris anthracite.

Protection solaire
Supprime jusqu'à 95% de
l'éblouissement et de la chaleur.

Éclairage intégré par Leds.
Il prolonge vos soirées jusqu’au bout de la nuit
• Couvre un angle de diffusion de 120°
• Éclairage par LED diffusante
(60 LED/ml)
• Indice de protection : IP65
• Assure un flux lumineux réparti sur une
large surface (160 lm le ml)
• Économie d’énergie

BRAS FORTY

stores coffres on'x

AvAncée
 On'x et On'x Lux

1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000

AvAncée
On'x VOLant et 
On'x Lux VOLant

1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500

LArgeur de 1820 à 7100 en une partie

IncLInAIson fixe réglable manuellement de 10 à 35°

Avancée
Largeur



Caractéristiques et options spécifiques de la gamme

type de commande
Télécommande portable 
multicanaux Somfy ou Geiger pour 
commander le store.

type de commande
Télécommande portable multicanaux 
Somfy ou Geiger pour commander 
le store et le lambrequin déroulable.

Avancée
1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000mm

Avancée
1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500mm

Lambrequin : 
hauteur maxi déroulable 1600 mm
en toile technique Soltis, Sunworker.

option spécifique 
pour la commande du volant :
-  manoeuvre par moteur radio

résolument design

un store on’x avec lambrequin enroulable en toile micro-aérée

Largeur minimum réalisable
Avancée 1500 2000 2500 3000 3500 4000
2 bras 1850 2390 3020 3550 3890 4390
3 bras - - - - 5951 6570

Largeur minimum réalisable
Avancée 1500 2000 2500 3000 3500
2 bras 1850 2390 3020 3550 3890
3 bras Toutes les largeurs supérieures à 5951

Schéma 
d’encombrement :

Schéma 
d’encombrement :

Pose face

Pose face



Caractéristiques et options spécifiques de la gamme

un store on’x avec éclairage intégré

type de commande
Télécommande portable 
multicanaux Somfy ou Geiger pour 
commander le store et l'éclairage.

Avancée
1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000mm

Éclairage
Intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée.

Largeur minimum réalisable
Avancée 1500 2000 2500 3000 3500 4000
2 bras 1850 2390 3020 3550 3890 4390
3 bras - - - - 5951 6570

Schéma 
d’encombrement :

Pose face

un store on’x lux avec lambrequin enroulable en toile micro-aérée

type de commande
Télécommande portable 
multicanaux Somfy ou Geiger pour 
commander le store l'éclairage et 
le lambrequin déroulable.

Avancée
1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500mm

Lambrequin : 
hauteur maxi déroulable 1600 mm
en toile technique Soltis, Sunworker.

option spécifique 
pour la commande du volant :
-  manoeuvre par moteur radio

- couvre un angle de diffusion de 120°
- éclairage par LED diffusante (60 LED/ml)
- indice de protection : IP65
- assure un flux lumineux réparti
sur une large surface (160 lm le ml)
- économie d’énergie

Largeur minimum réalisable
Avancée 1500 2000 2500 3000 3500
2 bras 1850 2390 3020 3550 3890
3 bras Toutes les largeurs supérieures à 5951

Schéma 
d’encombrement :

Pose face



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.

Les toiles spéciales lambrequin
Toiles techniques 100% polyester et micro-aérées, les 
toiles des lambrequins sont imperméables et résistent 
aux intempéries et à toutes agressions extérieures.
Le lambrequin agit comme un véritable filtre solaire 
et préserve l’intimité tout en conservant une bonne 
visibilité vers l’extérieur et sans effet d’éblouissement.

Les toiles exclusives by Dickson®
Marquises, en partenariat avec Dickson® a conçu 
spécialement pour vous une gamme de toile unique.
Une toile rayée qui allie design et discrétion tout en 
révélant sa transparence à la lumière naturelle.
Côté couleurs, les effets chinés vous apporteront un 
aspect authentique et la palette des neutres plus 
tranchés donnera du dynamisme à votre toile.

Un Store noUVeLLe GÉnÉrAtIon
Marquises Stores s’engage dans l’ère du design avec la gamme on’x ! 
Conçue par le designer Nathalie Jaeger de l’agence oxo en collaboration 
avec le bureau d’études Marquises, cette innovation combine 
performance, fiabilité, esthétisme et simplicité de pose.

on’x, une gamme unique et novatrice : du jamais vu dans le monde 
du store.

MotorISAtIon et AUtoMAtISMeS

Deux technologies réunies pour vous apporter bien-être et sécurité. 
Le standard radio vous garantit interopérabilité et évolutivité de 
votre installation dans le temps. L’investissement est moindre, la 
motorisation manœuvre le store en douceur et préserve la toile. Associée 
aux automatismes, vous contrôlez en permanence les mouvements de 
votre store et bénéficiez de plus de fonctionnalités. Les automatismes 
sont autonomes, ils se posent sur la barre de charge et ne nécessitent 
aucun entretien.

LeS CoLorIS MArQUISeS CoLor

KIt terrASSe Vent SoLeIL

Des toiles personnalisables

Capteur vent  IO
(se fixe sur la façade)

Capteur vent /soleil IO

Télécommande
EASYSUN IO

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

Capteur vent /soleil 
autonome Geiger

CoLorIS rAL MArQUISeS CoLor

CoLorIS StAnDArDS

CoLorIS SABLÉS Po

CoLorIS fIne StrUCtUre
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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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• Vraiment différent
Une combinaison inédite alliant design, performance industrielle, 
fiabilité et simplicité de pose.

• résolument design
Une conception signée par un designer : Nathalie Jaeger de l’agence 
oxo.

• rigoureusement fiable
Le fruit de plusieurs années d’expérience.

• Incroyablement discret
Une gamme de stores qui s’incorpore avec élégance à votre façade 
avec des joues latérales profilées.

• Intelligemment développé
Une déclinaison en 4 stores évolutifs : avec ou sans lambrequin 
déroulable, avec ou sans éclairage intégré, ou avec les deux.

• forcément commandé à distance
Une motorisation radio SOMFY de série ou radio GEIGER avec une  
télécommande multicanaux.

• Largement déployé
Des stores aux dimensions exceptionnelles, idéales pour les 
grandes terrasses.
Jusqu’à 7,10m de large et une avancée maximale de 4m, pour plus 
de 28m² d’ombre.

• toujours protégé
Des stores aux coffres compacts, pour protéger parfaitement la toile 
et les bras de toutes les intempéries et de la pollution.

Les      points forts
de la gamme on’x


