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DUO VISION

STORE ROULEAU

Le store jour/ nuit design et tendance qui s’adapte à toutes les envies !

Une ambiance tamisée et feutrée !

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
Avec le store DUO VISION,
on allie l’esthétisme de la
déco de votre intérieur et
son confort en régulant la
luminosité de votre pièce à
souhait en un tour de main
quelque soit le moment de
la journée.
DUO VISION est un double
store rouleau dont le tissu
est composé de 2 bandes
horizontales consécutives :
une transparente et une
tamisante. Le positionnement de ces 2 bandes (superposition ou non) dose la
lumière entrante jusqu’à
l’occulter.

o Tube enrouleur en aluminium extrudé
diamètre 39 mm.
o Barre de charge en aluminium extrudé
diamètre 13 mm anodisé naturel, laqué
blanc 9016 ou noir 9005.
o Profil support arrière en aluminium extrudé
section 51x14 mm anodisé naturel, laqué
blanc 9016 ou noir 9005.
o Pose de face ou plafond par clips sur profil
arrière.
o Pièces plastiques coloris gris, blanc ou noir.
o Manœuvre
	
par chaînette avec système de
freinage incorporé.
o Tissus au choix suivant gamme SOLISO
EUROPE.

Alliant charme et simplicité, ce store est en osmose
avec son environnement.
Uni, imprimé, transparent
ou opaque, il habillera à
merveille vos parcloses sur
fenêtre (ROLDROP), portes
ou fenêtres de toit.
Il donnera une ambiance
tamisée et feutrée à votre
pièce et vous protègera efficacement contre la chaleur.
Vous serez à l’abri des regards et de l’éblouissement
tout en vous assurant une
luminosité agréable.

o Grandes et petites ouvertures.
o Tube enrouleur Ø 25, 32 ou 33 mm.
o Barre de charge en aluminium
extrudé avec embouts PVC.
o Supports universels en acier zingué
avec cache.
o Manœuvre par chaînette avec
système de freinage incorporé.
o Tissu au choix gamme Soliso.

o Largeur mini en manœuvre chaînette
300 mm.

OPTIONS
COLORIS
DE BASE
Anodisé naturel
Blanc 9016
Noir 9005
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› Manœuvre électrique à piles avec chargeur, commande radio avec
émetteur portable (Largeur mini 600 mm).
› Manœuvre électrique filaire SOMFY 24 V avec inverseur transfo INIS DC
(Largeur mini 400 mm).
› Manœuvre électrique radio RTS SOMFY SONESSE 24 V avec TELIS 1 pure
(Largeur mini 500 mm).
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OPTIONS
COLORIS
DE BASE
Anodisé naturel
Laqué blanc
Laqué noir

›
›
›
›
›

Guidage latéral par microcâble ou coulisses en aluminium.
Store prémonté sur un profil arrière facilitant la pose.
Maxi rouleau toile technique.
Manœuvre électrique.
Coffre.
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DRAPSTOR

SOLITOIT

Le parfait dosage de l’ombre et de la lumière !

Le store occultant spécial fenêtre de toit !

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
Grâce à l’orientation de ses
bandes jusqu’à 180°, vous pouvez
contrôler l’éclairage de votre
pièce : plutôt subtil ou bien une
inondation de lumière.
Le Drapstor se distingue par une
ligne sobre et épurée.
I l p e u t s e p ré s e n te r s o u s
différentes formes (cintrée,
trapèze, …) pour s’adapter à toutes
vos ouvertures.
Ce véritable élément de
décoration intemporel est idéal
pour les grandes ouvertures
comme les baies vitrées ou pour
la séparation de vos pièces.

o Tissu enduit de 127 ou 90 mm
de large.

SOLITOIT vous off re
une occultation totale
à n’importe quelle
heure de la journée.
La toile que vous aurez
choisie, occultante
ou non, glisse dans
les coulisses latérales.
SOLITOIT vous permet
de tamiser la lumière
et de maitriser la
chaleur à l’intérieur
de votre pièce à votre
convenance.

o Orientation des bandes à 180°.
o L’écartement des bandes en
partie basse est maintenu par 2
chaînettes polyamides.
o Rail supérieur en aluminium,
section 25 x 40 mm, équipé de
chariots à friction.
o Bandes verticales lestées à l’aide
de plaquettes en plastique.

o Store automatique pour fenêtre de
toit type VELUX, ROTO, FAKRO ou
standard en puit de lumière. Tube
enrouleur en aluminium extrudé
diamètre 29 mm équipé d’un ressort
sans cliquets.
o Profil poignée en aluminium extrudé
anodisé naturel ou laqué blanc 9016.
o Bandeau masquant le mécanisme en
aluminium extrudé anodisé naturel
ou laqué blanc 9016.
o Guidage par coulisses en aluminium
extrudé anodisé naturel ou laqué
blanc 9016 avec joints d’occultation.

o Manœuvre par cordon avec
contre poids ou lance rideau.

o Inclinaison maxi 60°.
o Pièces plastiques coloris gris ou blanc.

COLORIS
DE BASE

LIMITES DIMENSIONNELLES

4

Anodisé naturel

90 mm

127 mm

Laqué blanc 9016

Largeur minimum

500 mm

590 mm

Marron 8077

Largeur maximum

4 600 mm

4 588 mm

Hauteur

3 500 mm

3 500 mm

Beige 1015
Noir 9005
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OPTIONS
› Monocommande par
chaînette (impossible sur
rail incliné)
› Forme trapèze
› Panachage par couleur
› Manœuvre électrique

o Manœuvre par tirage direct sur la
barre de charge ou tige amovible en
option.
o Tissu au choix suivant gamme SOLISO
EUROPE.
OPTIONS
›T
 ige de manœuvre amovible en
aluminium extrudé anodisé naturel.
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VÉNITIEN ALUMINIUM 25, 35 OU 50 MM

STORE VÉNITIEN BOIS 50 MM

Profitez d’une ambiance raffinée et chaleureuse !

L’esprit voyageur et l’élégance coloniale dans votre maison !

Le store Vénitien alu à lames horizontales de 25, 35 ou
50 mm de large est conçu pour s’adapter à toutes vos
ouvertures.
Ce store sur-mesure est disponible dans un très grand
choix de coloris (aspect mat, brillant, satiné, imprimé ou
perforé) ce qui lui permet d’être un superbe élément de
décoration.
Le store Vénitien alu vous permettra de moduler ou d’occulter la lumière selon vos besoins, tout en préservant
votre intimité.
Revisitez votre intérieur et donnez-lui un style intemporel, tout en conservant une ambiance à la fois contemporaine et chaleureuse.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
o Boitier en acier profilés en forme de U.
o Lames aluminium traitées chimiquement résistant à la
corrosion.
o Barre finale.
o 83 coloris .
o Cordons échelle Ø 1,2 mm, coloris assortis aux lames.
o Orientation par tige transparente débrayable, longueur de
500 à 2 300 mm.
o Monocommande par chaînette ou par cordon sans fin.
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OPTIONS
› Store entre-vitres avec manœuvre par
flexible ou bouton moleté.
› Manœuvre électrique.
› Guidage latéral par micro câble perlon.
› Monocommande.
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Fabriqué en tilleul, c’est
une atmosphère de détente que vous donnerez à
vos pièces. Véritable doseur
de lumière, le store Vénitien bois f iltre également
la chaleur et donne de la
fraîcheur à votre intérieur.
Les lames transforment vos
baies vitrées en une composition géométrique raffinée et offrent à la lumière
des ombres graphiques
séduisantes.

o Grandes et petites ouvertures.
o Barre de charge en bois couleur des
lames.
o Boîtier en forme de U, 51 x 58 mm en
acier laqué au four.
o Levage et orientation par cordon.
o Lames en tilleul de 50 mm.
o Échelles filiformes.
o Cantonnière bois de 70 x 6,5 mm.

OPTIONS
› Guidage latéral.
› Manœuvre électrique.
› Galon de 25 mm
(uniquement en manœuvre
cordon).
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STORE PLISSÉ

CARACTÉRISTIQUES
Le store plissé est d’un encombrement minimum grâce à ses
plis de 20 mm. Il s’harmonise
parfaitement avec le reste de la
pièce.
Sa fabrication sur-mesure lui
permet de s’adapter à toutes les
fenêtres.
À la verticale ou en toiture de
véranda, il f iltre et réfléchit les
rayons solaires tout en laissant
passer la lumière.
Le charme du tissu et la douceur
des coloris créeront une ambiance douce et feutrée.
Fonctionnel et très léger, le store
plissé est facile à manœuvrer et
s’adapte à tous les styles.

o Grandes et petites ouvertures.
o Possibilité Vélum, plissé manuel
avec frein.
o Profil supérieur et intérieur en
aluminium.
o Tissu plissé à chaud traité
antistatique.
o Manœuvre par cordon,
chaînette.
OPTIONS

o Inclinaison maxi 15 % (26 %).
›
›
›
›

LAQUAGE
Coloris blanc 9010
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Manœuvre électrique.
Plissé double ouverture.
Guidage latéral.
Équerre de départ blanche.

Photos non contractuelles. les coloris des produits sont à titre indicatif. SOLISO EUROPE se réserve le droit de modifier ses produits. RCS Nantes B 404 991 184. FÉVRIER 2021

Idéal pour les ambiances douces et feutrées,
créez-vous un univers romantique et délicat.

