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Gamme Enrouleurs
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Stores sur-mesure pour intérieur et extérieur
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

bandalux.com
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Enrouleurs
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Store Premium Plus avec tissu
Polyscreen® 314 Ebony - OF 14 %

Store Premium Plus avec tissu
Polyscreen® 550 Blanco perla - OF 5%

Store Premium Plus avec
coulisses et tissu occultant
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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Choose your Style

Store Premium Plus avec tissu
Polyscreen® 351 Blanco - OF 1 %
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Store XXL Arion avec tissu Polyscreen® 550
White - OF 5%. Jusqu’à 7 mètres de haut.

Style avant-gardiste
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Systèmes fiables
et durables, de
grandes ou de petites
dimensions, conçus
pour s’adapter à tous
les styles de décoration.

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

Class

Limites dimensionnelles* :

Chaînette.

om

1600mm largeur
2300mm hauteur
Surface maximale 3,68m2

Coloris du support assorti au tissu.

c.c

COLORIS:

Premium

Limites dimensionnelles* :

2400mm largeur
2600mm hauteur
Surface maximale 5,28m2

ate

Chaînette et moteur.

Premium Plus

film

Limites dimensionnelles* :

4600mm largeur
4600mm hauteur
Surface maximale 21,16m2
Chaînette, moteur et manivelle.

Espace minimal entre le tissu et
l’extrémité du store (GAP).
COLORIS:

Arion

Limites dimensionnelles* :

6000mm largeur
7000mm hauteur
Surface maximale 36,40m2
Manivelle et moteur.

Composants anticorrosion.
Apte pour l’extérieur.
COLORIS:

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

ÉLÉGANCE
ET ROBUSTESSE
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Premium et Premium+

Espace minimal
entre stores

ate

Coloris
subtils

c.c

Design extra-plat

AUTRES
MARQUES

film

Un choix de coloris
qui se coordonnent
parfaitement avec
la gamme de
tissus disponibles.
Bandalux propose
une combinaison
esthétique et
équilibrée. Coloris
disponibles : blanc,
noir, marron, gris
et ivoire.

1 support 1 store

14mm

Design de dimensions réduites et
caches décoratifs totalement plats,
qui confèrent au store un aspect
esthétique d’une grande légèreté.
Différentes tailles en fonction de la
dimension du store.

Espace entre stores réduit (GAP),
afin de minimiser l’entrée de lumière.

SYSTÈME
avec

SYSTÈME
BANDALUX

INTERSTICE
MINIMUM

2 supports 2 stores

28mm

1 support 2 stores

22mm

systèmes
fonctionnels

om

Premium et Premium+

c.c

Large choix de manœuvres

installation
extérieure

PLUS DE T
CONFOR

Option à
chaînette :
système
avec ressort
d’assistance ou système
Redux pour faciliter
la remontée des stores
de grandes dimensions,
en réduisant la sensation
de poids de moitié
(en fonction des
dimensions). Uniquement
pour Premium Plus.

film

Également
disponible avec
manœuvre à manivelle,
idéale pour les
installations en extérieur.

OPTION

ate

Chaînette, option la plus
populaire et facile à utiliser.

(Premium Plus II)

Finition
parfaite

BARRE DE CHARGE
slim 25

Moteur Filaire, Radio,
Batterie rechargeable
(uniquement Premium)

et Domotique IO

(uniquement Premium Plus).

Bandalux

Somfy

RecHargEable

La barre de charge est l’élément différenciateur qui permet au client
de personnaliser le store.

BARRE DE CHARGE
SLIM 35

BARRE DE CHARGE
OCCULTE EN LARME

BARRE DE CHARGE
OCCULTE ø20/30

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

FINITIONS
ÉLÉGANTES
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Double store

Plus
de 500
références

ate
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Deux stores sur un même
support, qui permet
d’associer un tissu opaque
et un tissu décoratif.

Uniquementdisponible
disponiblepour
pourPremium
PremiumPlus.
Plus.
Uniquement

film

Installation
réglable

ion R
fix at

Fixation optimale
du tissu
COULISSE “R2”
télescopique

Installation latérale

B LE

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.

Profilé d’union qui facilite
l’installation du store et
permet de gagner du temps
lors de la pose.

COULISSE
« U - 201 »
courte

ÉG L A

Large choix de
tissus décoratifs
et techniques,
diversité de textures
et différents degrés
de transparence qui
forment la gamme
de tissus pour stores
enrouleurs la plus
complète du marché.

Plusieurs options
de guidage pour
une installation
COULISSE
à l’intérieur et à
« U - 301 »
l’extérieur. Guidage
compacte
par câble et coulisses
en aluminium, qui
permettent de contrôler
la descente et la
remontée du tissu.
Installation frontale

GUIDAGE CÂBLE
sol

GUIDAGE CÂBLE
façade
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100%
FABRICA

EUROP TION
ÉENNE

film

une intimité intérieure optimale.
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Différents degrés d’ouverture garantissant une excellente visibilité vers l’extérieur tout en conservant

16% 14% 10% 7%

5%

caractéristiques

Filature de polyester à haute ténacité
recouverte de PVC
Tissu résistant et flexible

Différents degrés d’ouverture
Tissu sans plomb ni phtalates.
Sans fibres organiques
Tissu recyclable,
ne contient pas de matériaux toxiques
Fabrication en EU

3%

1%

Ignifuge (Norme M1)

Évite la propagation du feu.

Gain énergétique

Isolement thermique et lumineux.

Confort

Facilité d’entretien.

0%

Installation intérieure/extérieure
Haute résistance aux intempéries, apte
aux environnements salins.

bénéfices
Haute résistance.
Ne s’effiloche pas, ne se déchire pas.

Fil de Polyester

PVC

Ne se déforme pas à la suite de changements de température.
Maintien parfait du tissu, sans plis ni rides. Enroulement parfait.
Protection solaire sur-mesure.
Confort thermique.
Inodore, non-toxique et antibactérien.
La poussière et les bactéries n’adhèrent pas au tissu.
Préservation de l’environnement et de la qualité de l’air.
Respect de toutes les normes européennes en vigueur.

ÉCO
ATTITUDE
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COTON
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RECYCLÉ

SANS

PET

film

RECYCLÉ
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POLLUANTS

1m2 tissu= 6 BOUTEILLES

TISSUS ÉCOLOGIQUES ~ PROCESSUS DURABLES
TISSUS
ÉCOLOGIQUES
respectueux de
l’environnement.

TISSUS
RECYCLABLES
qui permettent de
réduire les déchets.

GARANTIE
GREENGUARD®
Tissus adaptés aux espaces
accueillant des enfants.

PROCESSUS
DURABLES
de production, gestion
et distribution.

SANS ODEUR
Les tissus techniques ne
dégagent aucune odeur.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
JUSQU’À 25 %
grâce aux différents
degrés de transparence et
composition.
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Premium
installation
intérieure

CARACTÉRISTIQUES

BÉNÉFICES

Composants disponibles en 5 coloris

Variété de coloris pour un accord parfait entre tissu
et supports.

Différents styles de barre de charge

Large choix de styles et de coloris.

Manœuvre à chaînette ou moteur

Manœuvre motorisée pour un meilleur confort, avec
possibilité de moteur à batterie rechargeable.

Variété de solutions

De nombreuses options pour adapter le store aux besoins du
client : profilé d’union, guidage par câble ou double tombée.

Large gamme de tissus

Grande variété de tissus techniques et décoratifs.

Store

Premium Plus

PLUS DE T
CONFOR

Bandalux propose des
systèmes qui permettent
un actionnement du
store tout en douceur
et sans effort.
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OPTION
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CHAÎNETTE - Dimensions et prix
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Ressort d’assistance

Indiqué pour des dimensions
supérieures à 5m2.
Exemple poids soulevé pour
un store de 3,6x4m :
• Sans ressort = 4,8kg
• Avec ressort = 2,2kg
(AVEC fin de course)

Système Redux
Système à pignon qui soulage
la manœuvre en réduisant le
poids de 35%, indiqué pour
toutes les dimensions.
(Chaînette SANS fin)

40

P.V.P. France
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Premium Plus
installation
intérieure & extérieure

CARACTÉRISTIQUES

BÉNÉFICES

Polyvalence et capacité d’adaptation

Nombreuses options de guidage, barres de charge,
manœuvres et possibilités d’installation, pour une adaption
parfaite à toutes les dimensions et caractéristiques de chaque
fenêtre.

Large gamme de tissus

Décoratifs, ignifuges, métallisés, occultants, Polyscreen® et
recyclés.

Design extra-fin

Entrée de lumière réduite grâce au faible espace (GAP) entre
le tissu et le support.

Option

d’EXTÉRIEUR
Enrouleur XXL avec
composants
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résistants aux
intempéries.

Store

Premium Plus

CHAÎNETTE - Dimensions et prix

A
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SYSTÈME
DE SECURITÉ
ENFANTS

FE
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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.

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. Si nécessaire, le store sera livré avec une
chaînette sans fin.

ate

Installer à
une hauteur
minimale
de 1,50
métre

c.c

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.

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

Hauteur des commandes

film

HAUTEUR D’INSTALLATION INCONNUE

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

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

LA HAUTEUR
DES COMMANDES SERA
égale à la hauteur du
store moins 1,5m

LA HAUTEUR
DES COMMANDES SERA
égale à la hauteur du store
jusqu’à un maximum de 1m

EXEMPLE

HAUTEUR D’INSTALLATION CONNUE

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
EXEMPLE

EXEMPLE

1000mm

1100mm
2000mm

950mm

2600mm

2450mm

1500mm

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

Ans 5 Ans
3garantie
garantie

film

garantie

COUVERT PAR
LA GARANTIE

La période de garantie est de 3 ans
pour les systèmes Class, Premium et
Premium Plus, et de 5 ans pour le
système Arion, à compter de la date
d’achat figurant sur la facture originale.

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

3 Matériaux.

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

3 Systèmes et
mécanismes
internes.

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

3 Composants
et supports.

- Tout état dû à une usure normale.
- 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.
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france
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benelux
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portugal
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