
Esthétique et distingué, dans une 

maison, au bureau ou au restaurant, 

le store bateau est idéal pour filtrer 

ou occulter les rayons du soleil. 

 Il crée une ambiance chaleureuse, 

accueillante et raffinée.

Confectionné en voilage, en tissu, 

avec ou sans doublure, 

l’élégance du textile lui permet 

de s’adapter à tous les intérieurs.

Grâce à ses différentes manœuvres 

(cordon, mono-commande 

chaînette ou motorisée),

le repli se fait très simplement, 

et l’on peut alors ajuster 

la hauteur avec précision.
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Caractéristiques
 
• Une large sélection de coloris et textures.  

Une gamme diversifiée de 60 références,  
constituée de voilages, de tissus naturels  
avec un aspect coton ou satiné  
dont 12 références de tissus ignifugés M1.

• Doublure satinette (3 couleurs : blanc, ivoire et crème) 
ou occultante (2 couleurs : blanc et crème) en option.

• Pour faciliter la dépose du tissu,    
un ruban auto-grippant placé sur le boîtier   
permet de retirer et de remplacer le tissu du profilé 
à tout moment, de façon simple et rapide.   
Concernant l’entretien des tissus,   
prendre en compte les conditions relatives  
à chaque catégorie.

• Manœuvre droite ou gauche
• Commande manuelle cordon, chaînette  

(livré avec un contrepoids et sa fixation murale),  
ou motorisée 24 Volts* (option à télécommande) 
 
 

 

Limites dimensionnelles
 
• Largeur maxi 3 000 mm et mini 400 mm  

(sauf motorisé 600 mm)
• Hauteur maxi 3 000 mm et mini 200 mm 

• Pose plafond (de série)
• Pose murale
• Équerre de déport 

• Finition raidisseur avant ou arrière (sans option)
 
L  : Largeur du store     
H  : Hauteur du store     
A  : Allège, bas du store au sol

* Système SoMFy® , mise en œuvre selon spécifications sur www.somfy.com
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Type D :
Manœuvre motorisée

Raidisseurs arrière

Type A : 
Manœuvre cordon

Raidisseurs avant

Prise de mesures
(dimension hors tout)

Type B : 
Manœuvre chaînette 
relevage lacette

Types of tunnels

V16 6140

24V

6100

6100

6120

Types of tunnels

Type C :
Manœuvre chaînette
relevage cordon

L

H

A
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Cachet du distributeur


