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:

DESSOL, SYSTEMES PROTECTION SOLAIRE 
EXTERIEURE:
QUALITE ET INNOVATION

Dessol est le département de la protection solaire 
extérieure de la SA SCHELFHAUT, située à Dendermonde 
en Belgique.

Dessol développe ses propres systèmes et composants de 
haute qualité pour toutes les systèmes de la protection 
solaire extérieure. 

Le développement de ces systèmes est contrôlé par les 
ingénieurs de Dessol. Les activités comprennent générale-
ment:  assemblage de la protection solaire et distribution 
de la domotique.   
 
Nous travaillons constamment à élargir notre gamme de 
produits et à une innovation constante de toutes les 
systèmes de protection solaire Dessol.

QUALITE ET INNOVATION

Toiles pour protections solaires, stores 
bannes, les screens, protection solaire 
pour votre véranda, les couvertures 
pour terrasses et les protections solaires 
pour votre domicile peuvent être une 
valeur ajoutée pour votre maison.

Choisissez parmi une gamme de 
possibilités, de stores bannes et des 
screens. Découvrez aussi notre propre
collection de toiles pour screens: 
‘Dessol-tex’. 

Pour voir nos modèles de showroom 
des bannes solaires Dessol, nous vous
renvoyons au concessionnaire le plus 
proche de chez vous.  Pour obtenir les 
coordonnées de ce revendeur, visitez 
www.dessol.be

DESSOL-SUNTECH
DESIGN ET INNOVATION 

Dessol est toujours à la recherche de nouveaux défis et 
des produits innovants de qualité supérieure pour le 
secteur de la protection solaire extérieure.  
 
Récemment, Dessol-suntech a été lancé, une couverture 
de terrasse unique et innovante pour un usage particulier 
ou professionel.  
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VUES ARCHITECTONIQUES

SUN PROTECTION TECHNOLOGY
www.dessol.be

UNE EXPERIENCE ET CREATION INNOVANTE POUR VOTRE EXTERIEUR  !

Découvrez Dessol-suntech, la nouvelle génération de pergolas à toitures retractables, appropriées à 
toutes les conditions météorologiques. Il existe six types/modèles de Dessol-suntech: Eva, Radian, 
Luna, Novo, Pure et Smooth.

DESSOL-SUNTECH
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Choix d’une palette de couleurs             Résistance au vent jusqu’à 117 km/h                             Toile imperméable à l’eau 
      

     Eclairage à LED intégré                       Ignifuge                 Commande pour régler le système et l’éclairage LED   
         

PAROI DE
VERRE

SUN PROTECTION TECHNOLOGY
www.dessol.be

6

PRODUCTBROCHURE FR oktober 2013.indd   6 9/01/14   09:07



Les systèmes DESSOL-SUNTECH peuvent être étendus avec une paroi en verre ou des volets (en 
aluminium ou en bois), comme addition sur le système et ainsi offrir une solution très pratique.     Eclairage à LED intégré                       Ignifuge                 Commande pour régler le système et l’éclairage LED   
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PAROI DE
VERRE

SUN PROTECTION TECHNOLOGY
www.dessol.be
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DESSINS TECHNIQUES

EVA RADIAN LUNA

SMOOTH NOVO PURE

SUN PROTECTION TECHNOLOGY
www.dessol.be
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PARASOLS 

Corona Orion Sirius 9

PRODUCTBROCHURE FR oktober 2013.indd   9 9/01/14   09:08



La Corona est un parasol attrayant et robuste avec un 
mât. Il fonctionne parfaitement comme solution �ex-
ible pour votre zone de restauration ou résidence 
privée.  La Corona s’adaptera facilement à tout décor.

Spéci�cations:
• Applications Commerciales / Résidentielles
• Mât : rond (0 38 x 3 mm)
• Résistance au vent jusqu’à 50 km/h
• Châssis en aluminium anodisé
• Système facile de poulie d’ouverture/fermeture
• Formats: 200 x 200 - 250 x 250 - 250 rond - 300 rond

Le modèle Orion a une structure du couvert qui 
peut être débranché très facilement pour stockage. 
Orion est un excellent choix pour les endroits venteux.

Spéci�cations:
• Applications Commerciales / Résidentielles
• Rotation de 360°
• Mât : ovale (109 x 68 x 3 mm)
• Résistance au vent jusqu’à 55 km/h
• Câble en acier inoxydable d’haute qualité
• Châssis en aluminium anodisé
• Facilité d’ouverture/fermeture par système à levier
• Formats: 250 x 250 - 300 x 300 - 350 rond - 400 rond

Le modèle Sirius s’incline vers l’arrière pour être protégé sous le 
soleil pendant toute la journée. Lorsqu’il n’est pas utilisé, Sirius 
se replie dans le mât dans un format compact et est conçu pour 
fonctionner avec un minimum d’entretien. 

Spéci�cations:
• Applications Résidentielles
• Rotation de 360°
• Mât : ovale (109 x 68 x 3 mm)
• Résistance au vent jusqu’à 50 km/h
• Câble en acier inoxydable d’haute qualité
• Châssis en aluminium anodisé
• Facilité d’ouverture/fermeture par système à levier
• Formats: 270 x 270 - 300 x 300 - 300 rond - 350 rond

ROTATION
360°

+
INCLINABLE

 ROTATION
360°

Voir vidéo

Voir vidéo

Voir vidéo

ORION

CORONA

SIRIUS
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SCREENS VERTICAUX

Dessol-�x Dessol-screen Dessol-store 11



Le screen vertical Dessol-�x de Dessol est caractérisé par sa résistance au vent parfaite, jusqu’à 160 km/h en position fermée et 180 km/h 
en position à moitié du screen.  Dessol-�x est le seul screen garanti à 140 km/h dans toutes les positions.

Résistance au 

vent 

garantie!

• Système à cassette compact pour un usage extérieur ou 
  intérieur au choix 
• Construction robuste et élégante et fonctionnement silencieux     
• Résistant au vent dans toutes les positions  
• Système d’axe spécial contre la formation de ligne dans la toile

• Montage facile et rapide avec support glissant
• Installation facile grâce au système autoportant 
• Barre de charge avec brosse pour accord parfait à    
  l’appui de fenêtre et seuil.
• Possibilité d’employer des toiles occultantes

•  Partie supérieure du caisson 

•  Partie inférieure du caisson

•  Axe

• Embout à gradin brusque

• Support en PVC

• Coulisse en alu 

• Barre de charge en alu

Coupe D100 Coupe D150 Coupe D Mono

Résistance au vent grâce à la toile �xée dans le guide

Fait également o�ce de moustiquaire.

La toile �ltre la lumière du soleil tandis que la vue sur l’extérieur 
est en partie conservée. Occultation totale est possible.

Montage
Positions montage

L-FIX

NOUVEAU!

Double coulisse 

disponible pour 

Dessol-�x couplé

1 2 3 4

Pose sur le mur

Pose dans “le jour”

Montage inversé au-dessus de la 
fenêtre, sans partie inférieure

Montage inversé au-dessus de la 
fenêtre sans caisson

1

2

3

4
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- Variété de dimensions de caissons  
- Construction robuste et élégante
- Fonctionnement silencieux         
- Montage facile et rapide

- Installation facile grâce au système autoportant 
- Facile d’entretien
- Possibilité d’employer des toiles occultantes

iles sont perméables à la lumière, 
à l’air et à l’eau, résistantes aux UV, ne rouillent 
pas et sont extrêmement stables.

Les toiles sont perméables à la lumière, à l’air et à l’eau, 
résistantes aux UV, ne rouillent pas et sont extrêmement 
stables.

Ces �bres modernes subissent peu les in�uences 
météorologiques

Coulisses: choix entre la coulisse à clipper, la coulisse pour 
moustiquaire ou la coulisse avec une lèvre.  Fonctionne 
également comme moustiquaire

Screen 85 Screen 100 Screen 85-45° • Partie supérieure du caisson 

• Support universel 

• Axe 

• Partie inférieure du caisson 

• Coulisse en alu

• Barre de charge en alu

Dessol-screen est une protection solaire  extérieure verticale qui vous protège discrètement contre la lumière du soleil.  La toile �ltre parfaitement la lumière 
du soleil, tandis que la vue vers l’extérieur est en grande partie conservée.  Les di�érentes possibilités de montage et la diversité des coulisses rendent 
l’usage possible dans presque toutes les situations.  L’arrondi discret du caisson o�re une plus-value esthétique à votre habitation.

Garantie

 de 5 ans 

L-   CR N

Vis de support invisibles 

Grâce à la plaque de fixation universelle

ingénieuse, les vis de fixation des 

manœuvres sont invisibles sur les 

flasques extérieures.

L-   CR NL-   CR N

13



Nos brises-soleil Dessol-store sont des systèmes de stores à lames éprouvés et correspondants aux standards de qualités les plus 
strictes. Avec des lames motorisées pouvant aller jusqu’ à six mètres d’un seul tenant, les possibilités sont vastes, tout en faisant appel à 
des mécanismes simples et solides. 

• Haute degré de confort optique et thermique. 
Déterminez vous-même le volume de lumière et 
chaleur qui peut entrer.

• Commande manuelle ou électrique pour faire 
monter, descendre ou dégringoler le brise soleil.

• Avec le Dessol-store brise soleil orientable, l ’embarras de chaleur 
  appartient au passé.
• Economisez sans réduire votre confort: créez un climat de vie et 
  de travail agréable et réduire en même temps les frais pour l’airco et    
  l’éclairage.  
• Laisse entrer la lumière, empêche la chaleur: grâce à la diffusion de la 
  lumière, on évite des reflets ennuyants sur les écrans d’ordinateurs.

C 50 C 65,80 & 80 Flexi

Lames
65 mm

Lames
80 mm

Lames
80 mm
FLEXI

Z 70 & Z 90

Lames
70 mm

Lames
90 mm

Lames
50 mm

Dessol-store C 50 lames avec guides de câble.
- Version mécanique à cordon avec guide de câble
- Couleur lames: blanc, argent (prix sur demande pour
  les autres couleurs RAL)

Dessol-store C 65 et C 80 lames avec coulisses
- Version mécanique avec treuil + manivelle 
  avec cardan 45° ou 90°
- Couleurs lames: RAL 9003-9006-1015-8014-6005-9007
- C 80 FLEXI lames avec coulisses

Dessol-store Z-70 et Z-90 lames avec coulisses
- Version mécanique avec treuil + manivelle avec 
  cardan 45° ou 90°
- Couleurs lames: RAL 9003-9006-1015-8014-
  6005-9007

L- TOR
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PROTECTION SOLAIRE POUR FACADES

Dessol-sun 1 Dessol-sun 1 Dessol-sun 2 Dessol-sun 2 15



Lames �xes

Dessol-sun 1 est une protection solaire pour façades et représente non seulement un élément décoratif et 

fonctionnel, mais permet aussi des économies d’énergie. Le système est conçu pour répondre le mieux possible 

aux attentes des architectes d’aujourd’hui. Ses pro�lés  aluminium existent en plusieurs dimensions permettant les 

monter selon plusieurs angles et de les intégrer à la façade.  

•  Protection solaire pour façades 

•  Réduction consommation d’énergie

•  Bonne luminosité garantie

1L-   UN

> 50 m²

16



L-   UN
•  Protection solaire e�cace & mobile

•  Inclinaison de 0 à 90° des lames

•  Lames et encadrement fabriqués 
   en aluminium extrudé

v

2

Dessol-sun  2 est une protection solaire e�cace & mobile composée de lames avec une plus-value décorative 

assez cohérente pour le  bâtiment. Le système peut être monté aussi bien en position verticale qu’en position 

horizontale. Le Dessol-sun 2 optimisera l’esthétique d’un bâtiment de façon signi�cative d’une part , mais aussi 

provoquera une économie d’énergie.   

Lames mobiles

> 50 m²

17



L-   UN
1

2

100 150 200 250 300

Lame TYPE A Lame TYPE B Partie �xe du 
rail de guidage

Partie mobile du 
rail de guidage

Dimensions max. d’un Dessol-sun 2: 4000 mm de largeur et 6020 mm d’hauteur. Accouplement Dessol-sun 2 possible.

Deux types de lames possible:
-Lame Type A: pour des applications horizontales. Le dessin spéci�que de cette lame protège contre la pluie en position fermée
-Lame Type B: pour des applications horizontales et verticales. Le dessin spéci�que de cette lame protège contre le soleil de   

          manière esthétique

• Pro�les: 100 à 300 mm de largeur
• Angle d’inclinaison des lames est réglable
• Montable sur façades, murs ou fenêtres

18



BANNES SOLAIRES 
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LE STORE DESIGN
LA SOLUTION DISCRETE DU FAIT D’UNE FAIBLE HAUTEUR 
DU CAISSON (15 CM)

Généralement appliqué sur la terrasse et l’étage supérieur d’une résidence moderne. 
Dans les deux cas, SOLENA procure énormément d’ombre et conserve les espaces 
agréable et frais à lintérieur. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Projection
•1,5 à 3,50 mètres
Largeur max
• jusqu’à 7 mètres en une pièce. Possiblités d’accoupler plusieurs 
 stores pour des largeures supérieures.

Commandes
• Manuelle, électrique, commande à distance ou anémomètre 
  et capteur solaire (option).

Structure et montage
• Bras articulés avec câbles en acier enrobés et fourche en   
  aluminium fourgé.
• Consoles murales d’une largeur de 30 cm
• Montage au plafond au moyen de consoles spéci�ques de 12 cm 

Couleurs standards  
Blanc ral 9010 - Blanc-crème ral 9001 - Anthracite ral 7016 - Marron 
ral 8019 - Naturel ral 9006 - Blanc-perle ral 1013 (aussi en laque 
structuré) sablegris - sablenoir

Tous les autres coloris RAL sont également disponibles

Toiles
Les toiles sont en acryl à haut coe�cient solaire. Faites votre choix 
parmi une palette de plus de 100 toiles unies et rayées.

LA BANNE SOLAIRE ELEGANTE
LA SOLUTION DISCRETE GRÂCE AU CAISSON COMPACT.

SOLIVA est une solution idéale si vous êtes à la recherche d’une solution 
discrète pour la terrasse de la maison. La valeur durable et esthétique, 
complète cet investissement sans risque pour votre maison.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Projection
• Jusqu’à 3 mètres
Largeur max
• Jusqu’à 5,5 mètres et inclinaison de 5° à 72°

Commandes
• Manuelle, électrique, commande à distance ou anémomètre 
  et capteur solaire (option).

Structure et montage
• Système deux tubes
• Blocage anti-envole pour une plus grande stabilité au vent
• Système d’enroulement silencieux par une construction solide et 
  accompagnement de la saillie.
• Montage facile et vite

-

Couleurs standards  
Blanc ral 9010 - Blanc-crème ral 9001 - Anthracite ral 7016 - Marron 
ral 8019 - Naturel ral 9006 - Blanc-perle ral 1013 (aussi en laque 
structuré) sablegris - sablenoir

 Tous les autres coloris RAL sont également disponibles

Toiles
Les toiles sont en acryl à haut coe�cient solaire. Faites votre choix 
parmi une palette de plus de 100 toiles unies et rayées.

20
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LA BANNE SOLAIRE COMPACTE 
LE LUXE DU SOLINTI RESIDE DANS SA SIMPLICITE DANS LES 
DESSINS ET LES MATERIAUX DE QUALITE.

SOLINTI est équipé d’un système d’enroulement peu bruyant, garantissant une fermeture 
parfaite de l’écran. Le pro�l du capuchon est équipé d’une brosse d’étanchéité qui rend le 
raccordement de la barre de charge avec le capuchon supérieur pratiquement silencieux.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Projection
• Jusqu’à 3 mètres 
Largeur max
• Jusqu’à 5 mètres

Commandes
• Manuelle ou électrique
• Commande à distance ou automatique à l’aide d’anémomètre 
  et capteur solaire 

Structure et montage
• Système deux tubes. DImensions caissons: 215 mm hauteur x 160     
   mm de profondeur
• Stabilité optimale grâce aux bras robustes
• Pose e�cace
• Réglage d’inclinaison simple et sans paliers

Couleurs standards  
Blanc ral 9010 - Blanc-crème ral 9001 - Anthracite ral 7016 - Marron 
ral 8019 - Naturel ral 9006 - Blanc-perle ral 1013 (aussi en laque 
structuré) sablegris - sablenoir
Toutes les autres coloris RAL et RAL en laquage structure �ne, sont 
également  disponibles sur demande.

Toiles
Les toiles sont en acryl à haut coe�cient solaire. Faites votre choix 
parmi une palette de plus de 100 toiles unies et rayées.

LA BANNE SOLAIRE DE HAUTE TAILLE
SOLUTION VOUS DONNE UNE LONGUEUR D’AVANCE GRÂCE 
A SA SOLIDITE ET SON DESIGN.

SOLUTION est souvent appliqué sur des murs et des terrasses d’une maison 
spacieuse en raison du design robuste. SOLUTION o�re beaucoup d’ombre et 
garde les chambres agréablement fraîches au rez de chaussée. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Projection
• Avancée de 1,50 à 4 mètres
Largeur max
• Jusqu’à 7 mètres (une pièce)- possibilité d’accoupler plusieurs stores 
  pour des largeurs supérieures.
Extras
• Système d’évacuation des eaux de pluie

Commandes
• manuelle, électrique, commande à distance ou anémomètre et capteur 
  solaire (option).

Structure et montage
• Système trois tubes
• Bras articulés en aluminium à haute résistance à la tension, 
2 câbles par bras et jusqu’à 3 ressorts par bras pour garantir la 
tension de la toile.
• Montage aisé, �xation murale ou au plafond

Couleurs standards  
Blanc ral 9010 - Blanc-crème ral 9001 - Anthracite ral 7016 - Marron 
ral 8019 - Naturel ral 9006 - Blanc-perle ral 1013 (aussi en laque 
structuré) sablegris - sablenoir
Toutes les autres coloris RAL et RAL en laquage structure �ne, sont 
également  disponibles sur demande.

Toiles
Les toiles sont en acryl à haut coe�cient solaire. Faites 
votre choix parmi une palette de plus de 100 toiles unies 
et rayées.

21
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PROTECTION SOLAIRE VERANDA

22
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LA SOLUTION IDEALE POUR VOTRE VERANDA OU TERRASSE

Descriptif
• Caisson fermé
• Largeur unique: 2000 - 6000 mm
• Avancée: 2000 - 6000 mm
• Largeur maximale accouplée: 10000 mm 
• Montage rapide et facile. Le vérin à gaz prévient l’usure et réajuste automatiquement
  la tension de la toile. Comme ça, la toile est toujours plane et bien tendue.
• Entretien facile

• Possibilité de monter un guide extra pour une meilleure stabilité

Commande
• Electrique, commande à distance ou automatique par anémomètre et capteur solaire

Matériaux
• Pro�ls d’extrusion caisson et partie technique en aluminium de haute qualité à haute 
  résistance à la tension.
• Pièces de �nition et techniques en aluminium extrudées de haute qualité, idem pour 
  les pièces en PVC. 
• Tôlerie en aluminium, matériaux de �xation en inox de haute qualité (a2/a4)

?

COULEURS (standards, en laque structurée) :

Blanc /RAL 9010

Blanc - crème /RAL 9001

Brun /RAL 8019
• Toile acrylique ou Soltis avec facteur solaire elevé

• Faites votre choix parmi une palette de plus de 100 toiles.

• Tous les coloris RAL sont  disponibles sur demande

Caisson
ultraplat

Design 
revolutionnaire

L- RANDA

Anthracite / RAL 7016

Naturel / RAL 9006

 Blanc-perle/ RAL 1013

Gris sablé YW355 F

Noir sablé YW360 F 23



RECOUVREMENT DE TERRASSE POLYVALENT 

LONGUEURS APPLICATIONS

• Largeur simple: 
2000-6000 mm

• Nouveau bâtiments et 
rénovations

• Avancée: 1500-6000 mm

• Immeubles de 
logements et projets: 
hôpitaux, maisons de 

repos, bureaux, écoles, 
etc. ...

• Max. 24 m2 / 30 m2

• Largeur jusqu’à 5 m:
avancée 4 m

• Largeur 5 à 6 m:
 avancée 4 m

• Boutiques
• Etablissements

HORECA

Dessol-randa est un espace extérieur qui offre la délicieuse impression de confort que l’on retrouve à l’intérieur.
Ce recouvrement de terrasse, crée un espace supplémentaire où il fait bon s’asseoir que l’on soit fumeur ou pas.

Dessol-randa est un recouvrement de terrasse polyvalent, qui peut être utilisé ouvert ou fermé au gré des saisons.
C’est précisément parce qu’il s’agit d’un recouvrement de terrasse que la Dessol-randa tombe, à l’inverse de la véranda 
classique fermée, sous la législation relative aux terrasses et qu’il y est donc autorisé de fumer.

Qu’il soit en montage simple ou en montage double, Dessol-randa vous garantira toujours la meilleure solution. 
Il permet aussi aux exploitants du secteur horéca d’agrandir leur établissement d’une manière simple et agréable. 
On peut également y intégrer un chauffage et/ou un éclairage (voir page 24 ).

L- RANDA TWIN

24
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Descriptif
• Dimensions: 2 kits disponibles
• Livré avec des supports verticaux et horizontaux  
(raccoursissement possible), support pieds,  �asques  et toutes 
les pièces de �xation

Matériaux
• Pro�ls d’extrusion caisson en alu de haute qualité à haute 
résistance à la tension
• Pièces de �nition et techniques en aluminium extrudé de 
haute qualité et en plastique technique
• Matériaux de �xation en inox (A2/A4)

Classe de résistance 
au vent II, selon la 

norme EN 13561
de garantie 

sur la toile + support

5

SUPPORT POUR MONTAGE LIBRE COMME COUVERTURE TERRASSE

?

COULEURS (standards, en laque structurée) :

L- RANDA COUVERTURE

Blanc /RAL 9010

Blanc - crème /RAL 9001

Brun /RAL 8019

Anthracite / RAL 7016

Naturel / RAL 9006

 Blanc-perle/ RAL 1013

Gris sablé YW355 F

Noir sablé YW360 F
25



CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE TERRASSE

•  Chaleur, lumière et confort

•  Longueurs de pro�lé variées

•  Résistant à la poussière et à l’eau

2 versions:
• SOLAMAGIC “All in One”
   - 82 cm 
   - Composé d’un élément de chau�age équpé de deux spots 
     halogène de 25 W

• SOLAMAGIC combiné Chaleur/éclairage
- Deux éléments de chau�age de 1400 ou 2000 W aux extrémités et 
  spots halogène de 20 W disposés sur la longueur de l’armature.

Solamagic Combinaison éclairage/chaleur

Système chau�age 1400 W ou 2000 W

Les armatures sont livrables dans: 
PUISSANCE SURFACE DE DIFFUSION

1X1400 W 12 m2

1X2000 W 16 m2

SOLAMAGIC
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Système chaleur 1400 W ou 2000 W

• Couleurs: Blanc, Blanc-crème, Anthracite 
  et Titanium 

Solamagic lightboard
• Couleurs: Blanc, Blanc-crème, Anthracite

  et Titanium 

PUISSANCE

20 V/spot halogène de 2 à 8 m

jusqu’à 12 spots câble: 5 m



2 versions: 
• SOLAMAGIC “All in One”
   - 82 cm 
   - Composé d’un élément de chauffage équpé de deux spots 
     halogène de 25 W
 

• SOLAMAGIC combiné Chaleur/éclairage
- Deux éléments de chauffage de 1400 ou 2000 W aux extrémités et 
  spots halogène de 20 W disposés sur la longueur de l’armature.
   

Les armatures sont livrables dans: 
PUISSANCE SURFACE DE DIFFUSION

1X1400 W 12 m2

1X2000 W 16 m2

TOILES POUR LA PROTECTION SOLAIRE
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DESSOL propose une large gamme de toiles pour stores 
d’éxtérieur. Pour les screens vous trouvez à côté de notre 

propre collection Dessol-tex (�bre de verre, polyester), d’autres 
collections et les toiles pour screens Sergé S 600.

Nous avons une solution pour tous vos stores extérieurs! 

réf.
blanc
0202 réf.

lin
0808 réf.

gris perlé
0707 réf.

gris
0101

réf.
anthracite

1010 réf.
gris/noir

0110 réf.
sable/blanc

0302 réf.
gris/blanc

0102

réf.
     lin/blanc
            0802

L-TEX

www.dessol.be

 • Toile polyester tissage sergé

TOILES - SCREENS VERTICAUX
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10
GARANTIE

ANS

GARANTIE

COULEURS

TEINT
MASSE

• Composition: 100 % acrylique teint masse Sunacryl

• Finition: Option: traitement Cleanguard spécial store 
anti-salissures et imperméabilisant

• Laize: 120 cm

• Utilisation recommandée: Stores de toutes tailles et 
 de toutes portées

• Garantie: 10 ans

Facteur solaire (FS) 
supprime l’e�et 
d’éblouissement

Confort thermique:
réduit la chaleur 

L’e�et de serre est évitée 
(les toiles enlèvent 

la chaleur et e�et de 
blindage)

Excellente résistance à 
l’eau: pollution est donc 

exclue

Solidité des couleurs 
exceptionnelles:

 protection des �ls 
d’acrylique 

Protection:
UPF 12+, UPF 30+, UPF 
50+ jusqu’à 100% des 

U.V �ltrés

TOILES - BANNES SOLAIRES
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COMMANDES ET DOMOTIQUE
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SYSTEMES DE COMMANDES

1

2 43

5

6

1- Radiocommande mobile

2- Radiocommande mobile ou murale avec 
support antichoc

3- Radiocommande mobile avec antichoc

4- Module émetteur

5- Radiocommande murale carée

6- Radiocommande murale rectangulaire

Systèmes de radiocommandes modulaires, muraux, mobile ou à poser

• Radiocommandes portables et moteurs tubulaires
1- Era mini: émetteur à main 1 canal, 
     2 canaux/3 canaux 
2- Era P1: Radiocommande portable 1 canal

Era P1S: avec capteur soleil
3- Era P6: Radiocommande portable 6   
      canaux

Era P6S: avec capteur soleil
4- ERA-W: Emetteur mural 1 canal - 6 canaux
     avec ou sans capteur soleil
5- Telis-1: Commande portable
6-7 Moteurs tubulaires pour protection   
        solaire extérieure

• Exemple d’installation

1. Moteur 2. Support moteur 3.Adapteur 4.Roue adapteur 5. Tube d’enroulement 6. Calotte téléscopique ou standard 7. Support et 
roulement pour calotte 8. Interrupteur 9. Capteur climatique 10. Logique de commande avec récepteur intégré 11. Commande radio

Nice
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 2         3                                  4

MW1 MW2

MW3

 1
P1 P1S P6S  P6

Emetteur
6 canaux
avec capteur 
soleil

Emetteur
1 canal sans 
capteur soleil

 5  6 7
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