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Stores sur-mesure pour intérieur et extérieur

bandalux.com ATTITUDE

STORES ENROULEURS · ENROULEURS AVEC CAISSON · NEOLUX · FIT · STORES BATEAU ET PACCHETTO

RIDEAUX TRADITIONNELS · PANNEAUX JAPONAIS · STORES À BANDES VERTICALES · STORES PLISSÉS · STORES 

VÉNITIENS BOIS ET ALUMINIUM · STORES BANNES · PERGOLAS · MOUSTIQUAIRES · STORES SOUS-TOITURE
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Store à bandes verticales 
et Panneau japonais

Deux options à ouverture latérale : gestion de la lumière 
à 180° et grande variété d’applications. 
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Store à bandes verticales 
et Panneau japonais

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation.
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installation 
intérieure Choose your Style
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Deux variantes de 
repli latéral pour 
habiller les grandes 
surfaces vitrées.

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation.

Élégance verticale
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installation 
intérieure 

  Store à bandes 
verticales
Dimensions maximales*: 
6000mm largeur 
6000mm hauteur 
Surface maximale 24m2

chaînette et cordon, manivelle et 
moteur. 

Deux mouvements pour contrôler 
l’entrée de la lumière avec la plus 
grande précision. S’adapte aux grandes 
fenêtres, dénivelés, corniches, escaliers 
et espaces courbes. 

cOLOrIS

  Panneau japonais 
Dimensions maximales*: 
6000mm largeur 
3250mm hauteur 
Surface maximale 19,5m2

Manuelle, à cordon, lanceur et moteur.

Des panneaux qui coulissent pour séparer 
des espaces ou couvrir des baies vitrées. 
La large gamme de tissus et de coloris 
permet d’associer plusieurs tonalités et 
textures afin de créer un espace unique.
 cOLOrIS

* Dimensions maximales approximatives. Variables en fonction du type de tissu, système et manoeuvre.
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Store à bandes verticales

cordon et chaînette, 
manivelle 
ou moteur

Variété de 
manœuvres pour 

faciliter la maîtrise de 
la lumière.

Grandes 
dimensions

Le système à bandes verticales peut couvrir 
des dimensions jusqu’à 6m de large et 6m 
de haut, idéal pour les grandes surfaces 
vitrées.

GESTION  
DE LA LUMIÈRE À 180°

Sécurité  
pour les  
plus petits

Afin d’assurer une plus 
grande protection de 

vos enfants à la maison, 
Bandalux fournit le dispositif 

de sécurité child Safety 
qui permet de 

maintenir la chaînette 
hors de la portée  

des enfants.

S’adapte aux 
géométries variables

Le store à bandes verticales peut 
s’adapter à toutes les fenêtres et à tous 
les espaces, grâce à l’inclinaison du rail 
ou à son cintrage. Les découpes des 
lames permettent une installation pour 
des marches d’escaliers et tout autre type 
d’obstacle.

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation.
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GAMME  
BANDES VERTICALES ET PANNEAU JAPONAIS

STORE À BANDES VERTICALES PANNEAU JAPONAIS

89 127 ZEN ZENIT

Dimensions minimales 400mm largeur
150mm hauteur

400mm largeur
150mm hauteur

800mm largeur
500mm hauteur

800mm largeur
500mm hauteur

Dimensions maximales 6000mm largeur
6000mm hauteur

6000mm largeur
6000mm hauteur

6000mm largeur
3250mm hauteur

5000mm largeur
3250mm hauteur

Manœuvre chaînette et cordon
manivelle
moteur

chaînette et cordon manuelle 
cordon
lanceur
moteur

moteur

Installation plafond/faux plafond
face

plafond/faux plafond
face

plafond
face

plafond
face

Coloris rail  Blanc RAL 9010
 Aluminium anodisé
 Noir RAL 9011
 Ivoire RAL 1015
 Marron RAL 8019

 Blanc RAL 9010
 Aluminium anodisé
 Noir RAL 9011
 Ivoire RAL 1015
 Marron RAL 8019

 Blanc RAL 9010
 Aluminium anodisé
 Noir RAL 9011

 Blanc RAL 9010

Options Rail incliné base horizontale
Rail incliné base inclinée
Rail horizontal base inclinée
Rail horizontal adaptation escaliers
Rail incliné adaptation escaliers
Panachage de coloris
Découpes spéciales
Rail cintré

Rail incliné base horizontale
Rail incliné base inclinée
Rail horizontal base inclinée
Rail horizontal adaptation escaliers
Rail incliné adaptation escaliers
Panachage de coloris
Découpes spéciales

Barre de charge Slim Barre de charge Slim
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installation 
intérieure 

 Store à bandes verticales

Orientation des lames à 1800 Permet un contrôle total de l’entrée de la lumière.

Grandes dimensions
Le store à bandes verticales peut mesurer jusqu’à 6m de large 
(sur un même rail) et 6m de haut et ainsi couvrir de grandes 
surfaces vitrées.

adaptabilité
Possibilités infinies de dispositions, formes et tailles : découpes 
spéciales pour escaliers, rail adapté aux plafonds inclinés, rail 
cintré, etc.

Large variété de matières Vaste choix de tissus et de matériaux techniques et décoratifs.

CARACTÉRISTIQUES BÉNÉFICESfilm
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