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Stores bannettes; l’un des premiers produits de protection solaire sur le marché. Marquisolettes; une traduction 
moderne. Stores corbeilles; le pendant nostalgique. Ensemble, elles sont à l’origine de la popularité persistante 
des protections solaires de façade. Extrêmement efficaces pour protéger du soleil (rasant), sans perdre la vue vers 
l’extérieur. Une store bannette est diagonale par rapport à la façade, pour protéger efficacement du soleil. Une 
marquisolette s’ouvre d’abord verticalement pour ensuite tomber en diagonale. Une store corbeille tombe en 
arc. Grâce à son design unique, elle protège non seulement de la lumière directe mais aussi des rayons de soleil 
latéraux. Ainsi, vous pouvez créer encore plus d’ombre. 

A cause de leur efficacité et la possibilité de les utiliser en hauteur, ces produits se prêtent parfaitement à une 
protection solaire dans le cadre de gros projets. Pensez par exemple aux bâtiments scolaires, aux immeubles 
de bureaux et aux hôpitaux. Les stores bannettes, marquisolettes et stores corbeilles sont-elles utilisables 
uniquement dans le cadre de gros projets? Non, bien entendu! Chez vous aussi, profitez de tous les avantages que 
ces champions de la protection solaire peuvent offrir. Laissez-nous vous faire découvrir notre offre.
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              En action pour KWF

Pour chaque mètre de toile acrylique acheté, 0,05 € sont reversés à KWF Kankerbestrijding. Ainsi, vous 
contribuez à la recherche contre le cancer de la peau. Vous voulez en savoir plus ? Dans ce cas, consultez 
la page www.kwf.nl/zonnen. Vous êtes curieux de savoir combien l’action a rapporté à ce jour ? Dans ce 
cas, consultez la page www.tibelly.nl.

Stores bannettes 
Cette protection solaire traditionnelle est toujours d’actualité 
en raison de sa conception efficace. Pensée pour protéger 
efficacement du soleil, sans perdre la vue vers l’extérieur ou 
l’intérieur pour autant. Une store bannette est positionnée 
en diagonale par rapport à la façade. La toile est fixée dans 
le cadre avant et s’ouvre grâce aux bras. Ceux-ci s’ouvrent à 
un angle maximal de 90° mais également à tous les angles 
intermédiaires. Les bras de store bannette ont une fonction 
distinctive. Il existe un certain nombre de bras standard et 
spéciaux qui présentent chacun leur propre avantage. Faites 
votre choix parmi des bras résistants au vent, à suspension 
pneumatique, coulissants et de balcon. Demandez à votre 
distributeur quel produit correspond le mieux à votre situation 
en termes de protection solaire.

Marquisolettes
Une marquisolette est une traduction moderne de la bannette 
à projection traditionnelle. En raison de la popularité croissante 
des protections solaires verticales, qui permettent de protéger 
également du soleil rasant, nous pouvons certainement 
dire que la marquisolette offre la meilleure solution. Cette 
protection moderne s’ouvre d’abord verticalement enfin 
de retomber ensuite en diagonale. Par conséquent, elle est 
adaptée aux fenêtres hautes et il est possible de se protéger 
également du soleil rasant sans perdre la vue vers l’extérieur. 
La toile est fixée dans le cadre avant et s’ouvre grâce aux bras. 
Ceux-ci s’ouvrent à un angle maximal de 90° mais également à 
tous les angles intermédiaires.

Stores corbeilles
Les stores corbeilles sont peut-être les protections solaires 
les plus particulières à ce jour. Une esthétique teintée de 
nostalgie mais certainement pas datée. La particularité de 
ces protections solaires réside dans le fait que, même à 
notre époque, elles sont toujours fabriquées de la même 
manière qu’autrefois. Vous pourriez donc dire qu’il s’agit 
d’un produit artisanal. Mais un produit artisanal qui peut se 
mesurer aux exigences de protection solaire d’aujourd’hui. 
La store corbeille est unique car elle bloque également les 
rayons de soleil latéraux, les angles étant aussi fermés par 
la toile de protection solaire. Une store corbeille retombe en 
arc jusqu’à un angle maximal de 90° et dans tous les angles 
intermédiaires. Il en résulte une sorte de coupole au-dessus de 
votre fenêtre.
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Vista Comfort est le modèle d’entrée de gamme des stores bannettes. Son prix très intéressant permet 
de se protéger efficacement du soleil sans se ruiner. Vista Comfort et toutes les stores bannettes se 
caractérisent par la préservation de la vue. Grâce à son angle variable, la protection peut être mise 
en place dans quasiment n’importe quelle situation. Son design volontairement discret lui permet de 
s’adapter en beauté à la façade d’une habitation ou de toute autre bâtiment. 

Si vous souhaitez un volant, Vista Comfort vous offre cette possibilité. En outre, cette store bannette 
s’utilise manuellement ou électriquement. Vista Comfort est livré standard anodisé.

Vista Comfort
Store bannette
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Anodisé

AN

Sur dem
ande

Autres RAL

Caractéristiques

  Vue préservée

  Tarif intéressant

  Angle variable

  Disponible avec volant

  Commande manuelle ou électrique

Coloris*

Largeur Projection

Vista Comfort 65/110 6000 mm 1500 mm

Dimensions maximum* Certifications

*En cas d’utilisation de bras spéciaux, le nombre de 
dimensions disponibles est limité (demandez les 
possibilités à votre distributeur).

Blanc pur

RAL 9010

Blanc crèm
e

RAL 9001

Gris anthracite granité

RAL 7016
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Vista Elégance, cette protection solaire élégante, existe en 2 modèles. Tous deux ont des caractéristiques 
et une esthétique uniques mais ils sont techniquement identiques. Vista Elégance 95 se caractérise par 
la demi-cassette à design carré. Vista Elégance 110 possède une cassette à design biseauté (illustré ci-
dessus). L’aspect design est évident, la différence de cassette se rapporte au niveau de protection de la 
toile en position fermée. Une demi-cassette protège bien, une cassette protège totalement. 

L’angle variable permet de placer la protection dans quasiment toutes les situations. En combinaison 
avec une commande électrique, c’est une protection solaire très efficace, tant pour des habitations que 
pour des bâtiments commerciaux. La protection peut également s’utiliser manuellement. 3 couleurs sont 
disponibles standard mais n’importe quelle couleur RAL est possible sur demande.

Vista Elégance®

Store bannette
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Certifications

Caractéristiques

  Vue préservée

  Choix entre le modèle 95 et 110

  Angle variable

  Disponible avec volant: Vista Elégance 110

  Commande manuelle ou électrique

Coloris*

Largeur Projection

Vista Elégance 95 (semi-cassette) 4500 mm 1500 mm

Vista Elégance 110 (cassette) 6000 mm 1500 mm

Dimensions maximum*

Anodisé

AN

Sur dem
ande

Autres RAL

Blanc pur

RAL 9010

Blanc crèm
e

RAL 9001

Gris anthracite granité

RAL 7016

*En cas d’utilisation de bras spéciaux, le nombre de 
couleurs et de dimensions disponibles est limité 
(demandez les possibilités à votre distributeur).
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Vista Favorite est fabriquée avec une cassette entièrement fermée dans un design semi-arrondi. Par 
conséquent, la toile de protection solaire protège parfaitement des influences météorologiques en 
position fermée et la toile reste intacte plus longtemps. L’angle variable permet de placer Vista Favorite 
dans quasiment n’importe quelle situation.  

Cette protection solaire efficace s’utilise électriquement ou manuellement. Elle est disponible standard 
en structure blanche, blanc crème, gris anthracite et anodisé mais toutes les couleurs RAL sont possibles 
sur demande.

Vista Favorite®

Store bannette 
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Dimensions maximum* Certifications

Caractéristiques

  Vue préservée

  Cassette entièrement fermée

  Design semi-arrondi unique

  Angle variable

  Commande manuelle ou électrique

Coloris*

Largeur Projection

Vista Favorite 6000 mm 1500 mm

Anodisé

AN

Sur dem
ande

Autres RAL

Blanc pur

RAL 9010

Blanc crèm
e

RAL 9001

Gris anthracite granité

RAL 7016

*En cas d’utilisation de bras spéciaux, le nombre de 
couleurs et de dimensions disponibles est limité 
(demandez les possibilités à votre distributeur).
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Marquisolette 
Compact
Marquisolette 

La Marquisolette Compact, cette combinaison entre un store d’exterieur et une bannette à projection 
s’ouvre d’abord verticalement pour retomber ensuite en diagonale. La vue vers l’extérieur est préservée 
et vous êtes également protégé(e) du soleil rasant. Elle convient parfaitement aux fenêtres hautes et elle 
est simple à placer dans une niche ou une voûte.
 
Outre son application dans les habitations, la marquisolette est une protection solaire extérieure 
populaire pour une application dans de gros projets tels que les maisons de repos, les bureaux et les 
hôpitaux. Dans les écoles également, cette protection solaire est souvent utilisée à titre de protection 
contre la lumière gênante du soleil. La protection peut être couplée pour créer encore plus d’ombre.
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Certifications

Caractéristiques

  Vue préservée

  Convient aux fenêtres hautes

  Idéale dans une niche ou une voûte

  Couplage possible pour plus de surface d’ombre

  Commande manuelle ou électrique

Coloris

Dimensions maximum

Largeur Projection

Marquisolette Compact 2500 mm 800 mm

Anodisé

AN

Sur dem
ande

Autres RAL

Blanc pur

RAL 9010

Blanc crèm
e

RAL 9001

Gris anthracite granité

RAL 7016
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La Marquisolette Extra s’ouvre d’abord verticalement, pour retomber ensuite en diagonale. La vue sur 
l’extérieur est préservée et vous êtes également protégé(e) du soleil rasant. Convient aux fenêtres hautes 
mais avec ses 4 mètres, convient également à une application large. Grâce à son design, Marquisolette 
Extra reste simple à placer dans une niche ou une voûte.
 
Pour offrir une surface d’ombre encore plus importante, il est possible de coupler la Marquisolette Extra. 
Elle est disponible standard en blanc crème et anodisé mais n’importe quelle couleur RAL est possible 
sur demande.

Marquisolette 
Extra
Marquisolette 
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Certifications

Caractéristiques

  Vue préservée

  Convient aux fenêtres hautes et larges

  Idéale dans une niche ou une voûte

  Couplage possible pour plus de surface d’ombre

  Commande manuelle ou électrique

Coloris

Dimensions maximum

Largeur Projection

Marquisolette Extra 4000 mm 800 mm

Anodisé

AN

Sur dem
ande

Autres RAL

Blanc pur

RAL 9010

Blanc crèm
e

RAL 9001

Gris anthracite granité

RAL 7016
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La Marquisolette Excellent est une protection solaire particulière. La première marquisolette, à la base 
un produit hybride entre notre Screen Excellent et les profilés caractéristiques de la marquisolette. Grâce 
à son design économique et ergonomique, la Marquisolette Excellent descend à un demi-mètre au 
maximum. Elle est idéale pour limiter l’entrée de la lumière sans perdre la vue vers l’extérieur.

Un tarif intéressant, disponible dans plusieurs dimensions de boîtiers, charnières en aluminium 
esthétiques, se place aisément dans la niche ou la voûte et peut être couplée pour augmenter la surface 
d’ombre, entre autres avantages de la Marquisolette Excellent. Ainsi, cette protection solaire se prête 
excellemment à des applications dans de gros projets. Cependant, la Marquisolette Excellent convient 
aussi dans une habitation.

Marquisolette 
Excellent
Marquisolette 
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Certifications

Caractéristiques

  Vue préservée

  Tarif intéressant

  Idéale dans une niche ou une voûte

  Couplage possible pour plus de surface d’ombre

  Commande manuelle ou électrique

Coloris

Dimensions maximum

Largeur Projection

Marquisolette Excellent 2000 mm 800 mm

Anodisé

AN

Sur dem
ande

Autres RAL

Blanc pur

RAL 9010

Blanc crèm
e

RAL 9001

Gris anthracite granité

RAL 7016
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Les stores corbeilles portent également le nom de protection solaire artisanale. Ce n’est pas totalement 
injustifié car nos stores corbeilles sont toujours fabriquées de manière particulière. Ni grosses machines, 
ni énormes lignes de production mais un professionnel talentueux, la connaissance du produit et des 
outils. Le facteur distinctif de la store corbeille en termes de protection solaire est sa fermeture sur le 
côté également. Ainsi, les rayons de soleil latéraux sont bloqués.

En ce qui concerne l’aspect extérieur, la store corbeille est peut-être le produit le plus personnalisable 
de notre assortiment. Préférez-vous une store corbeille moderne en aluminium ou une store corbeille 
traditionnelle en bois? Ou peut-être même une combinaison des deux? C’est possible. En outre, vous 
pouvez choisir parmi différentes cloisons latérales, couleurs d’abattant, couleurs de toile et bandes de 
liseré. Tout pour composer la marquise idéale pour vous. Si vous vous sentez submergé par toutes ces 
options, demandez des conseils sur mesure à votre distributeur de protections solaires.

Certifications

Stores 
corbeilles
Store corbeille en bois et aluminium 

16



Aluminium Bois

Largeur Projection

Stores corbeilles 6000 mm 1600 mm

  Fabrication artisanale

  Esthétique teintée de nostalgie

  Protège également des rayons de soleil latéraux

  En aluminium ou en bois

  Livrée de manière standard avec un volant (droit ou ondulé)

  Commande manuelle ou électrique

Caractéristiques

Dimensions maximum

Cloisons latérales

A B C D E

*Seulement possible en cas d’une marquise en aluminium

Coloris

Modèle 

M
odèle standard

M
odèle PET*

Anodisé

AN

Sur dem
ande

Autres RAL

Blanc pur wit

RAL 9010

Blanc crèm
e

RAL 9001

Gris anthracite granité

RAL 7016
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Toile Acrylic

T121 gris clair Uni

T138 gris clair chiné Uni

T122 gris Uni

T136 pierre tweed Uni

T367 ardoise Uni

T139 gris foncé chiné Uni

T131 charbon Uni

T365 charbon Tweed Uni

T368 noir Uni

T103 naturel Uni

T135 parchemin tweed Uni

T102 beige Uni

T133 sable chiné tweed Uni

T366 taupe Uni

T128 sépia tweed Uni

T134 marron Uni

T107 jaune Uni

T109 ocre Uni

T340 orange Uni

T112 rouge Uni

T113 rouge foncé Uni

T114 bordeaux Uni

T119 bleu Uni

T120 marine Uni

T132 vert lime Uni

T117 vert forêt Uni

T384 anthracite/gris Bloc 15 cm

T386 gris/gris clair Bloc 15 cm

T362 noir/crème Bloc 15 cm

T356 gris/crème Bloc 15 cm

T507 noir/crème Bloc 10 cm

T515 gris/crème Bloc 10 cm

T503 gris/blanc Bloc 10 cm

T254 anthra/crème Fantaisie Meierij

T212 gris/gris clair Fantaisie Kempen

Les couleurs présentées dans cette brochure peuvent différer de la réalité.

T127 perle tweed Uni

T100 blanc Uni
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T251 gris/charbon Fantaisie Kempen

T263 gris Fantaisie Salland

T273 gris Fantaisie Veluwe

T402 anthracite Fantaisie Betuwe

T451 gris Fantaisie Marne

T382 sable/beige Bloc 15 cm

T513 sable/crème Bloc 10 cm

T256 beige/crème Fantaisie Meierij

T214 sable/beige Fantaisie Kempen

T252 taupe/marron Fantaisie Kempen

T453 beige Fantaisie Marne

T358 ocre/jaune Bloc 15 cm

T521 ocre/jaune Bloc 10 cm

T501 jaune/blanc Bloc 10 cm

T264 orange Fantaisie Salland

T274 orange Fantaisie Veluwe

T416 orange Fantaisie Betuwe

T156 rouge/crème Bloc 15 cm

T509 rouge/crème Bloc 10 cm

T511 bordeaux/crème Bloc 10 cm

T323 rouge Fantaisie Beemster

T265 rouge Fantaisie Salland

T275 rouge Fantaisie Veluwe

T390 navy/bleu Bloc 15 cm

T354 bleu/crème Bloc 15 cm

T519 bleu/crème Bloc 10 cm

T253 bleu/crème Fantaisie Meierij

T320 bleu Fantaisie Beemster

T266 bleu Fantaisie Salland

T276 bleu Fantaisie Veluwe

T414 bleu Fantaisie Betuwe

T388 vert/vert clair Bloc 15 cm

T352 vert/crème Bloc 15 cm

T517 vert/crème Bloc 10 cm

T255 vert/crème Fantaisie Meierij

T322 vert Fantaisie Beemster

T267 vert Fantaisie Salland

T277 vert Fantaisie Veluwe

T408 vert Fantaisie Betuwe
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Certifications

La qualité de nos produits est très important pour nous. 
Depuis 2000, nous testons nos protections solaires en 
collaboration avec TÜV-Nord. Les protections qui satisfont 
à une norme CE sont testées selon différentes normes DIN. 
Ces normes incluent un certain nombre de points de test 
menant aux 3 classifications suivantes, à savoir:

• Classe de longévité 
• Classe de résistance d´ eau 
• Classe de résistance du vent

Classe de longévité DIN EN 13561
La longévité indique le nombre de mouvements d’ouverture et de fermeture auquel une protection solaire extérieure peut 
résister. Dans la vue d’ensemble ci-dessous, vous pouvez voir les différentes classes de longévité.

Classe de résistance d´ eau DIN EN 1933
La résistance d´ eau est la quantité d’eau en litre/m² par heure à laquelle une protection solaire extérieure peut résister. 
Cela signifie la quantité de précipitations qui doit pouvoir être évacuée par une protection solaire entièrement ouverte 
ayant une inclinaison de 14° (correspond à une pente de 25%). Dans la vue d’ensemble ci-dessous, vous pouvez voir les 
différentes classes de résistance d´ eau.

Nombre de mouvements Classe 1 Classe 2 Classe 3
Ouverture et fermeture 3.000 7.000 10.000

Classe de résistance d´ eau Classe 1 Classe 2
Quantité de précipitations 17 Liter/m² par heure 56 Liter/m² par heure
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Classe de résistance du vent DIN EN 1932
La résistance du vent est la quantité maximale de vent à laquelle un produit de protection solaire en position ouverte peut 
résister. Dans la vue d’ensemble ci-dessous, vous pouvez voir les différentes classes de résistance du vent. 

Classe de résistance du vent Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Échelle de Beaufort < 4 4 5 6
V (km/h) (maximum) < 28 km/h 28 km/h 38 km/h 49 km/h
V (m/s) (maximum) < 7,8 m/s 7,8 m/s 10,5 m/s 13,6 m/s
Épreuve nominale (N/m2) < 40 40 70 110
Épreuve de sécurité 1,2 p (N/m2) < 48 48 84 132

Exemple: 
Classe de résistance du vent 1 = Échelle de Beaufort catégorie 4 = vitesse du vent de max. 28 km/h ou 7,8 m/s = pression 
de 40 Newtons par m².

21



22



23



Votre distributeur de protections solaires:


