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bandalux.com

Stores sur-mesure pour intérieur et extérieur

STORES ENROULEURS · ENROULEURS AVEC CAISSON · NEOLUX · 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 enrouleur Neolux®

Visibilité et intimité en un seul store, 
et en un seul mouvement.
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Neolux

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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Q Cassette

TOP  PRODUCT

installation 
intérieure Choose your Style
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Intimité ou visibilité en 
un seul store, avec 
plus de 15 styles de 
tissus et 70 coloris 
disponibles.

Neolux

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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3 MODÈLES 
NEOLUX

 Roller
Premium Plus I
Une alternative sans coffre pour un style simple et 
contemporain avec 5 finitions disponibles. Installation 
avec profilé d’union pour un montage rapide.

2 manœuvres disponibles : chaînette et moteur.  

Modèle en option, à préciser lors de la commande.

COLORIS: 

 Deco Cassette
95/110
Avec son coffre recouvert du même tissu que celui 
du Neolux, le Deco Cassette apporte une finition 
très esthétique à l’ensemble du store. Deux tailles de 
coffre.

Également disponible en 5 coloris et 2 manœuvres : 
chaînette et moteur. 

Modèle en option, à préciser lors de la commande.

COLORIS: 

 Q Cassette
85/100
Le modèle Q Cassette donne au store un aspect 
sobre qui s’intègre à tous les styles de décoration. 
Deux tailles de coffre. 

Disponible en 5 coloris et 2 manœuvres : 
chaînette et moteur. 

Modèle livré par défaut.

COLORIS: 

installation 
intérieure 
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LES MEILLEURES
PERFORMANCES

Neolux

Confort de 
manœuvre 

Possibilité de remplacer la chaînette par 
un moteur filaire ou radio pour plus 
de commodité. Également disponible 
en moteur à batterie rechargeable.

Une touche en plus

Trois types de barres de charge à combiner 
selon le modèle Neolux choisi. 
Le modèle Neox est fourni par défaut.

Plus de 15 collections de tissus 
dans 70 coloris qui donnent du 
caractère à votre intérieur.

Les trois modèles Neolux disposent 
d’un système de fixation de face 
ou plafond rapide à installer. 
Plusieurs systèmes adaptés à ces trois 
modèles pour une installation plus 
facile et plus rapide.

Sécurité pour 
les plus petits

Coloris 
profilésSystème de fixation «Rapid Install»

Noir 
RAL 9011

Ivoire clair 
RAL 1013

Blanc 
RAL 9010

Aluminium
anodisé 

Marron 
RAL 8019

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.

Variété de tissus

SomfyBandalux

Batterie 
rechargeable

Neox PocketCilindric

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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C
H

ILD
 SAFETY

SYSTÈME  
DE SECURITÉ
ENFANTS

Installez à 
une hauteur 
minimale de 
1,50 mètre.

 Hauteur des commandes

LES JEUNES ENFANTS RISQUENT DE S’ÉTRANGLER
AVEC LA CHAÎNETTE OU LE CORDON DU STORE.
La chaînette ou le cordon peuvent s’enrouler autour du cou d’un enfant et l’étrangler 
jusqu’à provoquer sa mort brutale.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. 
Placez les lits, berceaux et mobilier à l’écart de la chaînette ou du 
cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec 
les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l’intérieur du dispositif 
de sécurité qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d’éviter qu’ils ne 
s’enroulent autour du cou d’un enfant.

Par défaut, Bandalux livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système 
Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l’absence d’enfants, veuillez signer 
le formulaire de renoncement sur le bon de commande. Dans ce cas, le contrepoids 
sera servi par défaut.

Bandalux se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n’est pas 
correctement installé.

LA HAUTEUR DES COMMANDES SERA 
identique à la hauteur d’installation 

moins 1,5m, jusqu’à une hauteur 
maximale égale à la hauteur du store

HAUTEUR D’INSTAllATIoN CoNNUE

SI LA HAUTEUR DU STORE EST 
inférieure à 2,5m

SI LA HAUTEUR DU STORE EST 
supérieure à 2,5m

LA HAUTEUR DES COMMANDES 
SERA égale à la hauteur du 
store jusqu’à un maximum 

de 1m

LA HAUTEUR 
DES COMMANDES SERA 
égale à la hauteur du 

store moins 1,5m

HAUTEUR D’INSTAllATIoN INCoNNUE

EXEMPLE EXEMPLE

EXEMPLE

1,1m 1m

0,95m2m

1,5m

Conforme à la norme européenne sur les risques de strangulation EN 13120 relative à la sécurité des enfants.

2,45m
2,6m
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La période de garantie est de 3 ans 
à compter de la date d’achat 
figurant sur la facture originale.

Matériaux.

Systèmes et 
mécanismes 
internes.

Composants 
et supports.

- Si le produit n’a pas été installé conformément aux instructions d’installation.

- Tout état dû à une usure normale.

- Les accidents, une utilisation anormale et/ou les modifications du produit.

- L’exposition aux éléments tels que le vent, l’eau et/ou l’humidité et la décoloration due au temps.

- Les frais d’envoi, le coût du démontage et/ou de la réinstallation.

- Variations des dimensions (hauteur et/ou largeur) des stores de +/- 0,2 % ou moins.

- Tout traitement appliqué au produit et non expressément recommandé par Bandalux, que ce soit pour
le nettoyage ou autre.

- La proximité de sources de chaleur anormales et/ou de produits chimiques corrosifs pouvant altérer la
qualité, l’aspect et la présentation du produit ainsi que sa fonctionnalité.

- Les dommages occasionnés par des catastrophes naturelles et/ou cas fortuit.

COUVERT PAR 
LA GARANTIE

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

3

3

3

Ans
garantie
3

GARANTIE
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Cod. 12102355FR Bandalux, S.A. Copyright © 2015 V.122015. Developed by Bandalux Marketing Department. All rights reserved.
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