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store motorisé idéal pour les grandes surfaces

KIt terrasse Vent / soLeIL

Capteur vent IO
(se fixe sur la

facade)

Coffre compact, équipé de joues latérales en aluminium.

Capteur
vent /soleil IOTélécommande

EASYSUN IO

Rampe de chauffage fixée au coffre, orientable à 60° fournie avec 
une télécommande portable 1 Télis RTS pure 1 canal.
Rayonnement de 2000W et rendu énergétique de 92%.

CoLorIs standards

CoLorIs sabLés

CoLorIs FIne struCture

RAL 9016

PO 103

PO 112

PO 108

PO 117PO 116

PO 107

PO 102

PO 111

Autres coloris sur demande.
Les coloris peuvent être 
différents de la couleur 
réelle

PO 106

PO 101

PO 114

PO 110

PO 100

PO 109

PO 105 PO 119

PO 118

PO 113

FS 1015

FS 8019

FS 9007

FS 7035

FS 9005

FS 6009

FS 7016

FS 9006

FS 9016 FS 7021

Coloris illimités

option : chauffage

option : éclairage radio Io

Les toiles exclusives by dickson
AGRÉÉ PAR LES 

OPHTALMOLOGISTES

Intégrées aux bras ou au coffre, les leds couvrent une diffusion à 
120° et assurent un flux lumineux réparti et une économie d’energie. 
L’éclairage se pilote avec la même télécommande que le store.
éclairage écologique et économique
L’éclairage par Leds est plus économique que des spots halogènes et 
ont une durée de vie moyenne de 50 000 heures. Agréées par l’ordre 
des ophtalmologistes de France, les LEDS n’émettent ni chaleur, 
ni infrarouge, ni ultraviolet, et sont l’assurance d’un éclairage 
environnemental et écologique.

Marquises, en partenariat avec Dickson a conçu 
spécialement pour vous une gamme de toiles 
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.

Capteur vent /
soleil autonome 

Geiger



déclinable en 4 versions

surface maximale : 24 m²
Largeur : 1650 à 4810 mm

avancée : 2 x 1500 - 2000 - 2500 mm

Bras à doubles câbles gaînés,
testés à 20000 cycles.

surface maximale : 24 m²
Largeur : 1650 à 4810 mm

avancée : 2 x 1500 - 2000 - 2500 mm

Bras à doubles câbles gaînés,
testés à 20000 cycles.

surface maximale : 36 m²
Largeur : 1930 à 5980 mm

avancée : 2 x 1500 - 2000 - 2500 - 3000 mm

Bras Forty haute résistance,
testés à 60000 cycles.

surface maximale : 36 m²
Largeur : 1930 à 5980 mm

avancée : 2 x 1500 - 2000 - 2500 - 3000 mm

Bras Forty haute résistance,
testés à 60000 cycles.

grenat jade

grenat on’x

grenat jade Lux

grenat on’x Lux

Modèle grenat jade
Bras à double câbles

gainés, testés à
20 000 cycles.

Modèle grenat on’x
Bras Forty haute

résistance, testés à
60 000 cycles

Fixation au choix
Au sol, à enterrer ou maintien
par dalles.Toutes les solutions

de pose sont possibles.

Fixation au choix
Au sol, à enterrer ou maintien
par dalles.Toutes les solutions

de pose sont possibles.
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