
STORE CHAÎNETTE
Discrétion et protection

Facile d´utilisation avec sa chaînette 
orientable, ce store à enroulement, 
avec ou sans coffre, adoucit la lumière 
grâce à un vaste choix de tissus.
Le colori des profils peut également 
être assorti à votre décoration 
intérieure.



Cachet du distributeur

Demandez conseil à :

STORE CHAÎNETTE
D i s c r é t i o n  e t  p r o t e c t i o n

Le store chaînette enroulable est compatible avec des toiles de protection solaire pour contrôler l’intensité 
lumineuse et thermique d’une pièce. Monté avec une toile opaque, il assombrira votre espace.
Ce store est disponible en manœuvre chaînette, tirage direct ou électrique Somfy filaire ou radio RTS.

Coulisses occultantes : 46 x 22 mm

Sans coffre Coffre Coffre occultant

2 NIVEAUX D’ OCCULTATION VOUS SONT PROPOSÉS  :

PROTECTION SOLAIRE
Soltis 99 M1 (290 gr): précontraint micro-perforé (envers métallisé, blanc 
ou 2 faces couleurs), diffuse la lumière de façon homogène (27 coloris).

Starlet tamisante (semi-occultante) M1 (220 gr):
100% polyester enduit 2 faces (17 coloris).

Screen 8505 M1 (390 gr): fil de verre enrobé PVC, "Effet déco"
couleurs et matières, excellent confort thermique et visuel (46 coloris).

Soltis 92 M1 (420 gr) (47 coloris) et 86 M1 (380 gr) (23 coloris): précontraint 
micro-perforé, pour un bon compromis entre l’ombre et la lumière.

OCCULTATION TOTALE OU OPAQUE 

Starlet Blackout M1 (310 gr):
polyester enduit 2 faces envers blanc (6 coloris)

Soltis Blackout B99 B1 (540 gr):envers gris, léger et faible épaisseur.
Précontraint breveté (7 coloris).

Toiles

Fabrication
Française Motorisations et automatismes :

• Hauteur maxi : 2400 mm

• Largeur maxi : 2000 mm

Selon modèle et toiles utilisées

Dimensions et encombrement

vue de côté

15 mm

55 mm

60 mm•  Guide câble

•  Coulisses aluminium (26x 22 mm)
     Sur modèle protection solaire

•  Laquage des profils et barre de charge (RAL brillant)

•  Motorisation Somfy filaire ou radio (RTS) 

•  Chaînette métallique

Options

Option :
chaînette métallique


