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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

Stores sur-mesure pour intérieur et extérieur
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Enrouleur et Enrouleur XXL
Alliance subtile d’esthétisme et de robustesse pour petites 

et grandes dimensions. Large gamme d’options.
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Enrouleurs XXL

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

Store XXL arion avec tissu  
Polyscreen® 365 ebony Moka - oF 5 %

Store XXL arion avec tissu 
Polyscreen® 403 White - oF 3 %
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Store XXL arion avec tissu Polyscreen® 550 
White - oF 5%. Jusqu’à 7 mètres de haut.
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Style avant-gardiste

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

Systèmes fiables 
et durables, de 
grandes ou de petites 
dimensions, conçus 
pour s’adapter à tous 
les styles de décoration.
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* Dimensions maximales approximatives. Variables en fonction du type de tissu, système et manoeuvre.

 class
Limites dimensionnelles* :
1600mm largeur
2300mm hauteur 
surface maximale 3,68m2

chaînette.

coloris du support assorti au tissu. 

cOLOrIS:

 Premium
Limites dimensionnelles* : 
2400mm largeur
2600mm hauteur 
surface maximale 5,28m2

chaînette et moteur.

 Premium Plus
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: 
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Uniquement disponible pour Premium Plus.

fixation RÉGLaBLE

Uniquement disponible pour Premium Plus.

cOULISSe “r2” 
TÉLeScOPIqUe

Fixation optimale 
du tissu 

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

Double store

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

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.

Plusieurs options 
de guidage pour 

une installation 
à l’intérieur et à 

l’extérieur. Guidage 
par câble et coulisses 

en aluminium, qui 
permettent de contrôler 

la descente et la 
remontée du tissu.

GUIDaGe cÂBLe 
SOL

GUIDaGe cÂBLe 
FaçaDe

Plus  
de 500 
références 

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.

cOULISSe 
« U - 301 » 
cOMPacTe

cOULISSe 
« U - 201 » 
cOUrTe

FINITIONS  
ÉLÉGANTES 

Installation latérale Installation frontale
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ÉLÉGANCE ET ROBUSTESSE 
POUR STORES XXL

Enrouleur Arion

Dimensions jusqu’à 6m de large 
et 7m de haut et une surface 
maximale de 36m2.

Le système Arion peut être actionné 
par moteur :

Ou par manivelle :

Fourni par défautEn option

Dimensions XXL Manœuvre

MOTeUr VIsIBlE MOTeUr INVIsIBlE

Supports disponibles en 3 coloris

40mm 59mm

61mm

7m

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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DES COMPOSANTS
DE hAUTE qUALITÉ

Guidage par tige en acier inoxydable (ø10mm). Guidage par câble en acier inoxydable (ø5mm).

Systèmes de guidage

Intérieur et 
extérieur

Idéal pour une installation 
en extérieur et en 
environnements salins, 
grâce à ses composants 
anticorrosion et à la visserie 
en acier inoxydable.

installation 
intérieure et 

extérieure

Tissus pour intérieur 
et extérieur

Vaste gamme de tissus de grande 
durabilité avec différents degrés de 
transparence; aptes pour l’exterieur.

Doubles
tombées
Disponibles avec support 
intermédiaire pour réduire 
l’espace entre les stores. 
Possibilité de commander deux 
stores avec une seule manœuvre 
ou deux stores indépendants.
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100%FABRICATIoNEUROPÉENNE

Filature de polyester à haute ténacité 
recouverte de PVc

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

Tissu résistant et flexible Ne se déforme pas à la suite de changements de température. 
Maintien parfait du tissu, sans plis ni rides. Enroulement parfait.

Différents degrés d’ouverture Protection solaire sur-mesure. 
Confort thermique.

Tissu sans plomb ni phtalates. 
Sans fibres organiques

Inodore, non-toxique et antibactérien. 
la poussière et les bactéries n’adhèrent pas au tissu.

Tissu recyclable, 
ne contient pas de matériaux toxiques Préservation de l’environnement et de la qualité de l’air.

Fabrication en eU Respect de toutes les normes européennes en vigueur.

caractéristiques bénéfices

Fil de Polyester
PVC

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

Ignifuge (norme M1)
Évite la propagation du feu. 

Gain énergétique
Isolement thermique et lumineux.

confort
Facilité d’entretien.

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

16% 14% 10% 7% 5% 1%3% 0%
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TISSUS 
ÉcOLOGIqUeS 
respectueux de 
l’environnement. 

SanS ODeUr
Les tissus techniques ne 
dégagent aucune odeur.

TISSUS  
recYcLaBLeS  
qui permettent de 
réduire les déchets.

ÉcOnOMIeS D’ÉnerGIe 
JUSqU’À 25 %  
grâce aux différents 
degrés de transparence et 
composition.

PrOceSSUS 
DUraBLeS 
de production, gestion 
et distribution.

GaranTIe  
GreenGUarD®

Tissus adaptés aux espaces 
accueillant des enfants.

TISSUS ÉCOLOGIqUES ~ PROCESSUS DURABLES

SANS 
POLLUanTS

PET 
RECYCLÉ

COTON 
RECYCLÉ

ÉCO 
aTTITUDe

1m2 tissu= 6 BOUTEILLES
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Enrouleur XXL avec 
composants 

résistants aux 
intempéries.

Option 
d’EXTÉRIEuR
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 arion

BÉNÉFICES

robustesse et durabilité des supports Des supports d’une grande résistance, conçus pour garantir un 
fonctionnement optimal du store.

Installation intérieure ou extérieure Grâce aux options de guidage et aux composants anticorrosion.

Options de guidage
Pour une meilleure efficacité et un maintien parfait du tissu à l’extérieur :
Guidage par câble de ø5mm en acier inoxydable.
Guidage par tige de ø10mm en acier inoxydable. 

Tissus Polyscreen® et occultants Tissus ignifuges avec différents degrés d’ouverture et une large gamme 
de coloris, ainsi qu’une grande variété de tissus occultants.

CARACTÉRISTIQUES

installation 
intérieure et 
extérieure 
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Store  Premium Plus
CHAÎNETTE - Dimensions et prix

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

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

LeS JeUneS enFanTS rISqUenT De S’ÉTranGLer
aVec La cHaÎneTTe OU Le cOrDOn DU STOre.

Hauteur des commandes

SYSTÈMe  
De SecUrITÉ
ENFANTS

Installer à 
une hauteur 

minimale 
de 1,50 
métre

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

1100mm 1000mm

950mm2000mm

1500mm

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

2450mm
2600mm

  c
H

ILD SaFeTY
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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.

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

garantie

GARANTIE

Ans
garantie
5Ans

garantie
3
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e s p a ñ a

f r a n c e

i t a l i a

u s a

b e n e l u x

p o r t u g a l

bandalux.com

cod. 12135111Fr Bandalux, S.a. copyright © 2015 V.12/2015. Developed by Bandalux Marketing Department. all rights reserved.

Certificaciones

&
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