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Store Banne Madrid
Protection et lumière pour votre terrasse

Optimisez le rendement de 
votre terrasse en gagnant des 
mètres et prolonger votre 
établissement à l’extérieur.

Augmentez la visibilité de votre 
établissement. Une terrasse 
remplie et illuminée attire.

Pratique pour abriter vos 
terrasses du soleil et des 
intempéries sur une grande 
surface, ce store élégant est idéal 
pour vos clients.
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Store Banne Madrid
L’allié des établissements !

Caractéristiques
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› La toile n’étant pas protégée, il est recommandé de poser ce store à l’abri d’un toit ou 
d’une terrasse, ou surmonté d’un auvent.
› Le store banne Madrid peut être fixé de face ou au plafond, et est adapté à tout type de 
surface.
› Le Madrid bénéficie de la motorisation                , la référence en moteurs de stores.
› Le Madrid est équipé d’un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le 
store est replié. Hauteur à définir, habituellement 220 mm. Il est réalisé dans la même toile 
que la toile principale et bordé.

Forme du Lambrequin : DROIT

Dimensions

Store

Mécanisme

Largeur Avancée

De 1840 à 
18000 mm

De 1500 à 
4000 mm

220 mm 250 mm

←   18m max     →

←
 4m

 m
ax →



Store Banne Madrid
L’allié des établissements !

Qualité
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› Garantie 12 ans sauf la toile garantie 5 ans et le moteur garanti 5 ans directement par 
SOMFY.
› Toutes les pièces, supports et articulations de ce store monobloc sont en aluminium 
première fusion, axes et visserie sont en inox.
› Pas de risque de rouille.

Spécificités
› Tube d’enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F
› Barre de charge en alu 80 x 80 ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté
› Tube porteur galva 40 x 40 compris en option Alu
› Fixation du store de face compris, sous plafond en option
› Nouveaux bras à compensation angulaire Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile
› Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profi l avant 55 x 28 / arrière 65 x 35 ou 
super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000). Profil 
avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)



Store Banne Madrid
L’allié des établissements !

Options
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› Le moteur peut être équipé de l’automatisme vent EOLIS 3D Wirefree fabriqué par
si le vent se lève, le store se ferme. Fixation instantanée à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
barre de charge (sans fil), il est du même coloris que la barre de charge.

› Éclairage par LEDS sous chaque bras, Flux lumineux 990 lm/mètre (Ultra design et à la 
couleur des bras) 
 - Sans variateur
 - Avec variateur d’intensité
› Au-delà de 3 m d’avancée, bras renforcés et/ou à tension constante 
› Manoeuvre manuelle : treuil et manivelle à la place du moteur 
› Manivelle de secours (Maxi 6 mètres)

Télécommande

Situo 1 i0, 1 canal
Permet de manoeuvrer 
le store

Situo 5 i0, 5 canaux
Pour le store
› 1 pour l’éclairage par Leds avec ou 
sans variateur
› 1 pour le lambrequin déroulant 
motorisé
› Les canaux libres peuvent manoeuvrer 
d’autres stores,
volets roulants, portes de garages, etc.



Store Banne Madrid
Une solution à votre image !

Esthétique
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Pour être en harmonie avec la couleur de vos murs, deux choix à réaliser :
› La toile
Le store de terrasse Madrid est proposé avec des toiles                     Orchestra.
› La couleur du store
Pour les armatures et fixations, il vous est proposé de choisir parmi 90 couleurs standard 
ou toute autre couleur à la demande.

Nuancier armature



Store Banne Madrid
Une solution à votre image !

Nuancier Toile
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Gamme Orchestra
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Quelques réalisations
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Pergola Bioclimatique

Notre gamme de produits

Pare-vent télescopique

Store banne

Pare-vent repliable

Lambrequin lumineux

Brumisation

Pergola Toit Rétractable

Store banne

Parasol Géant

Parasol

Chauffage

Bannette à projection

Pare-vent fixeParois vitrées

Store banne double pente
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