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stOre COffre stOre COffreGamme On’X Gamme diamant

Le store coffre On’X se distingue par ses dimensions généreuses. son 

coffre de forme arrondie grâce à ses ogives de finition latérales, s’intègre 

parfaitement dans l’architecture de votre habitation.

un nouveau style déco. avec une forme très contemporaine, le 

diamant met particulièrement en valeur une terrasse, un lieu de vie. 

Le diamant, contribue à l’essor de votre extérieur. son éclat sobre 

est prisé de toutes les générations. Le diamant apporte un style 

réellement novateur avec des contrastes saisissants grâce à ses joues 

latérales à facettes.

Le store à l’intégration parfaite Un Diamant dans son écrin

Des dimensions exceptionnelles

Jusqu’à 7,1 m de largeur pour une avancée jusqu’à 4 m.

Des dimensions exceptionnelles

Jusqu’à 7,1 m de largeur pour une avancée jusqu’à 
4,25m.

Option : Éclairage écologique par LED

Éclairage Led intégré dans les bras sur la totalité de 
l’avancée. 

Option : Système d’éclairage personnalisable

Éclairage blanc par Led diffusantes intégrées dans 
les bras et/ou dans la sous-face du coffre. egalement 
disponible, Led Blanches ou rGB dans la barre de charge.

Motorisation avec télécommande io.

La motorisation vous garantit un confort optimal et 
une maîtrise des mouvements de votre store grâce au 
retour d’information.

Motorisation avec télécommande io.

La motorisation vous garantit un confort optimal et 
une maîtrise des mouvements de votre store grâce au 
retour d’information.

Inclinaison réglable de 10 à 25°. Inclinaison réglable de 10 à 25°.

Bras “haute résis-
tance” dotés d’un 
système de type 
forty.
Bras  tes tés  à 
80000 cycles.

système de bras 
nouvelle géné-
ration. Câblage 
électrique invi-
sible au niveau 
des bras.

Coffre de forme 
arrondie et ogi-
ves de finition 
s’intègrent par-
faitement votre 
habitat.

son coffre  de 
forme biseauté et 
ses joues de fini-
tion s’intègrent 
parfaitement à 
l’architecture de 
votre habitat.

Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 - FS 7016.

autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 1015

FS 7016

• On’x, store sans éclairage. 

•  On’x LUx, store avec éclairage Led intégré dans les bras.

• On’x vOLAnt, store sans éclairage avec lambrequin déroulable 

   d’une hauteur de 1,60 m.

•  On’x LUx vOLAnt, store avec éclairage Led intégré dans les bras 
et lambrequin déroulable d’une hauteur de 1,60 m.

• DIAMAnt, store sans éclairage. 

• DIAMAnt LUx, store avec éclairage Led intégré dans les bras.

Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 - FS 7016 
- nOIR 2100 sablé et ROUILLE MARS 2525.

autres coloris disponibles.

RAL 1015

FS 7016

Noir 2100

Mars 2525

RAL9016



stOre COffre Gamme quartz

Bras  tes tés  à  
20 000 cycles 
dotés d’une arti-
culation à double 
câble gainé.

Coffre design et 
compact qui s’in-
tègre à tous les 
types d’architec-
tures.

Parfait pour les terrasses, il s’intègre avec sobriété à tout type 

d’architecture jusqu’à 5,98 m de large et une avancée maximale 

de 3m. Coffre compact très design, équipé de joues latérales en 

aluminium thermolaquée, accueille toile, bras et moteur.

Design et discrétion

Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 - FS 7016.

autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 1015

FS 7016

Parfait pour les petites terrasses

avec des dimensions raisonnables (5,98 x 3 m).

Motorisation avec télécommande io.

La motorisation vous garantit un confort optimal et 
une maîtrise des mouvements de votre store grâce au 
retour d’information.

Inclinaison réglable de 10 à 35°.

Option : Éclairage écologique par LED

2 bandes de Led intégrées dans les profils arrières du 
bras. 

stOre COffre Gamme ruBis

Jusqu’à 17,70m de large et une avancée maximale de 4m, 

toile, bras et moteur y sont parfaitement protégés. 

Le store spécial très grandes terrasses

Bras à chaînes à 
rouleaux testés à 
60 000 cycles.

nouvelle sous-
face intégrant les 
leds directement 
dans le coffre. Le 
store éclaire votre 
terrasse en toute 
position.

Des dimensions exceptionnelles

monobloc : Jusqu’à 7,10 m de largeur pour une avancée 
jusqu’à 4 m . assemblé : Jusqu’à 17,70 m de largeur 
pour une avancée jusqu’à 4 m.

Option : Éclairage écologique par LED

2 bandes de Led sont intégrées à la sous-face du 
coffre. 

Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous garantit un confort optimal et 
une maîtrise des mouvements de votre store grâce au 
retour d’information.

Inclinaison réglable de 10 à 55°.

Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015.

autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 1015

• RUbIS, store sans éclairage.

•  RUbILUx, doté d’un système d’éclairage par Led en sous-face du 

coffre (éclairage possible coffre fermé). 

• QUARtz, sans éclairage

• QUARtz LUx, doté d’un système d’éclairage 

   par Led intégrées dans les profils arrières du bras.



stOre COffre stOre BanneGamme amBre Gamme PerLe

B r a s  t e s t é s  
à 20 000 cycles
dotés d’une arti-
culation à double 
câble gainé.

Bras à chaînes à 
rouleaux. testés à 
60 000 cycles.

Coffre compact 
de forme arrondie 
et de très faible 
encombrement 
d’une hauteur de 
16,6cm.

e n  o p t i o n : 
l ’ a u v e n t  d e  
300 mm.
Pour une protec-
tion de la toile.

Idéal pour les petits espaces

avec des dimensions adaptées (5,25 x 3,5 m) soit 15 m2 
d’ombre.

Motorisation avec télécommande io.

La motorisation vous garantit un confort optimal et 
une maîtrise des mouvements de votre store grâce au 
retour d’information.

Inclinaison réglable de 0° à 90°.

C’est le produit idéal pour les balcons avec ses dimensions adaptées. 

Coffre compact de forme arrondie et de très faible encombrement 

(hauteur : 16,6 cm), qui protège parfaitement toile, bras et moteur et 

apporte une touche d’harmonie et de finesse.

synthèse du raffinement et de la technologie, Perle, doté d’une 

armure hyper robuste, peut accueillir tout type de toile.

Le must des petites dimensions Raffinement & robustesse

Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 - FS 7016.

autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 1015

FS 7016

Des dimensions exceptionnelles

monobloc : Jusqu’à 7,10 m de largeur pour une avancée 
jusqu’à 4 m . assemblé : Jusqu’à 17,70 m de largeur 
pour une avancée jusqu’à 4 m.

Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous garantit un confort optimal et 
une maîtrise des mouvements de votre store grâce au 
retour d’information.

Inclinaison réglable 

10 à 70°, sauf avancée 4000 mm de 10 à 45°.

Option : Éclairage écologique par LED

2 bandes de Led intégrées dans les profils arrières du 
bras. 

Option : Éclairage écologique par LED

Éclairage Led intégré dans les bras sur la totalité de 
l’avancée. 

• AMbRE, sans éclairage

• AMbRE LUx, doté d’un système d’éclairage Led intégrées dans les 

   profils arrières du bras.

• PERLE, store sans éclairage. 

• PERLE LUx, store avec Led éclairage intégré dans les bras.

• PERLE vOLAnt, store sans éclairage avec lambrequin déroulable 

   d’une hauteur de 1,60 m.

• PERLE LUx vOLAnt, store avec éclairage Led intégré dans les 

  bras et lambrequin déroulable d’une hauteur de 1,60 m.

Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 
et FS 7016 (mars 2019). 

autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 1015

FS 7016



stOre Banne LOGGia

B r a s  t e s t é s  
à 20 000 cycles
dotés d’une arti-
culation à double 
câble gainé.

monobloc avec 
joues fonction-
nelles et esthé-
tiques pour un 
tout  f iab le  et 
robuste.

avec son inclinaison de grande envergure, Loggia offre un maximum 

de protection aux terrasses et aux balcons.

esthétique, fiable et robuste, il offre une souplesse d’utilisation 

incomparable grâce à un treuil manœuvrable de l’intérieur ou par 

motorisation. un support universel qui autorise une pose plafond, 

baie ou face.

Une inclinaison parfaite

Des dimensions raisonnables

Largeur jusqu’à 4,77 m pour une avancée jusqu’à 3 m.

Motorisation avec télécommande io.

La motorisation vous garantit un confort optimal et 
une maîtrise des mouvements de votre store grâce au 
retour d’information.

Inclinaison modulable jusqu’à 90°

Parfait pour les loggias et balcons.

Manœuvre par manivelle

avec sortie avant ou arrière. Le treuil facilite le déroule-
ment du store à l’intérieur même d’un balcon.

Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 
et FS 7016 (mars 2019). 

autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 1015

FS 7016

stOre Banne Gamme Jade

B r a s  t e s t é s  
à 20 000 cycles
dotés d’une arti-
culation à double 
câble gainé.

e n  o p t i o n : 
l ’ a u v e n t  d e  
300 mm.
Pour une protec-
tion de la toile.

un store banne classique qui s’adapte tant aux maisons individuelles 

qu’aux appartements, apportant une protection parfaite. Le 

lambrequin amovible de série offre une finition soignée.

Élégance des lignes & richesse des couleurs

Des dimensions exceptionnelles

monobloc : Jusqu’à 7,10 m de largeur pour une avancée 
jusqu’à 3,5 m . assemblé : Jusqu’à 11,80 m de largeur 
pour une avancée jusqu’à 3,5 m.

Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous garantit un confort optimal et 
une maîtrise des mouvements de votre store grâce au 
retour d’information.

Inclinaison réglable 

10 à 70°.

L’éclairage écologique par LED

Éclairage Led intégré dans les bras sur la totalité de 
l’avancée. 

• JADE, store sans éclairage

• JADE LUx, éclairage Led intégré dans les bras sur la totalité de 

   l’avancée.

Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 
et FS 7016 (mars 2019). 

autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 1015

FS 7016



un site de faBriCatiOn unique faBriCatiOn française

C’est à Kilstett, sur notre site de fabrication de plus de 30 000m2, que 

nous imaginons et fabriquons nos produits. 

Les idées et projets uniques du réseau naissent ici, au cœur de 

l’alsace. Chaque année, le service recherche et développement et 

le bureau d’études intégré imaginent et conçoivent avec justesse 

de nouveaux produits pour répondre toujours plus aux attentes des 

clients. ils améliorent également les caractéristiques des gammes 

existantes.

nous fabriquons sur place les stores, les pergolas et les B.s.O pour 

une production 100% française. notre savoir-faire nous permet 

de proposer une gamme de produits sur-mesure de qualité pour 

répondre aux demandes spécifiques de nos clients.

Une production 100% Made in France

www.stores-marquises.fr


