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Store à projection
Le store à l’italienne

Ajouter une casquette à votre 
extérieur, cela apporte un cachet 
à votre devanture.

Donnez du relief à votre 
établissement et gagnez en 
visibilité.

Pratique pour abriter les 
passants et les inciter à rentrer. 
Ils protègent aussi du soleil et 
correspondent aux exigences 
des architectes des Bâtiments 
de France.
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Caractéristiques
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Store toile à projection
› Supports de tube en rouleur en aluminium 
thermo-laqué (90 coloris au choix)
› Tube enrouleur en acier
› Barre de charge en acier section 15*21 mm avec 
embouts (barre de charge en aluminium avec 
gorge en option)
› Bras tubulaire laqué
› Toile confectionnée acrylique 300 g/m² de chez 
Dickson (90 coloris au choix) 
› Avec ou sans lambrequin
› Manoeuvre manuelle, treuil et manivelle ou 
motorisé avec moteur Somfy iO et télécommande 
radio iO

Bannette à Projection
› Armature et support en aluminium thermo-laqué 
(90 coloris au choix)
› 2 supports pour pose de face et en plafond
› 1 tube enrouleur Ø 78 épaisseur 1,2mm en acier 
galvanisé ou aluminium 75F pour entoilage de 
face
› Bras alu, section 34x18 épaisseur 2 avec griffes 
et chapes pour pose de face ou en tableau
› 2 bras jusqu’à 6 m le large, 3 bras au-delà.
› 1 barre de charge en acier galvanisé Ø 40 mm 
avec embouts (ou en option : profil alu laqué)
› Toile confectionnée acrylique 300 g/m² de chez 
Dickson (90 Coloris au choix) 
› Lambrequin hauteur 250 mm
› Manoeuvre manuelle, treuil et manivelle ou 
motorisé avec moteur Somfy iO et télécommande 
radio iO
›  L 2000 à 6000 x bras 600 à 2000

← De 700 à 4000 →Bras : ← De 500 à 1200 →

← De 2390 à 6000 →
Bras : ← De 600 à 2000 →

Avantage : très peu sensible au vent



Store à projection
Dévoile votre extérieur

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 à projection
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 à projection
Une solution à votre image !

Nuancier Toile
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Gamme Orchestra
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Quelques réalisations
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Jean d’la queue à La Haye Fouassière

Boulangerie Allaire à Nantes 
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La Maca à Nantes

Café du marché à Indre
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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

Bannette à projection

Pare-vent fixeParois vitrées

Store banne double pente
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