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Store fenêtre de toit

Store posé entre parclose
Le store est fixé sur l’ouvrant. La fenêtre peut être manipulée librement sans avoir besoin de relever 
le store. Il est alors possible d’ouvrir sa fenêtre de toit et d’aérer sa pièce, tout en se protégeant des 
rayons UV.

Pose sans perçage
Système de fixation sans perçage simple et rapide par bandes Velcro adhésives 
ultra-résistantes collées sur tout le pourtour du vitrage, ne demandant aucun 
perçage de la menuiserie ou des murs.

S’adapte à toutes les fenêtres de toit et formes de parcloses
Quelle que soit la forme de la parclose (hors parcloses arrondies) et qu’elles soient droites ou 
inclinées, le store fenêtre de toit saura s’adapter.

SANS
PERÇAGE

POSE
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Accessoires plastiques : 
Coloris assortis aux profils.RAL 9010

Brillant

Anodisé 
naturel
E6-EV1 RAL

spécial*

RAL 7016
Mat

Coloris disponibles

Des couleurs assorties aux menuiseries

Grâce à son encombrement réduit (boîtier 
45x45), le store pour fenêtre de toit 

s’intègre parfaitement à vos fenêtres.

Le store fenêtre de toit est proposé dans 29 gammes parmi des tissus tamisant et occultants; et 3 coloris de menuiserie les plus courants, 
ainsi que tous les RAL existants disponibles à la demande avec un large choix de finitions : aspect mat, satiné, brillant, texturé, nacré, 
grainé, sablé…

Système de coulisses/contre coulisses 
assurant une occultation totale selon le 

tissu sélectionné.

Le profil d’accueil dans lequel la barre de 
charge vient se loger permet d’assurer 

l’occultation totale.

GARANTIE
2 ANS

*Options soumises à plue-values.
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Tirage direct grâce à une poignée 
sur la lame finale. Manœuvre souple 
évitant tout risque de strangulation.  
Option* : bâton de manœuvre pour 
les grandes hauteurs de pose.

Notice de pose :

Sur l’ouvrant  
de la fenêtre de toit.

Pose

*Option soumise à plus-value.
À noter, suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

Bandes adhésives
Velcro noires

Ressort de rappel
Tube ø23 mm 
aluminium

Boîtier 45x45 
aluminium laqué

Embout PVC 
(Coloris assortis)

Contre-coulisses  
en aluminium laqué L 25mm

Barre de charge
en aluminium laqué
H35 mm

Coulisse occultante 
(+15 mm par rapport 
à la contre-coulisse)

Opercules 
permettant de 
maintenir la toile 
dans les coulisses

Profil d’accueil 
en aluminium laqué
H25 x P18 mm

Poignée de tirage 
(coloris assortis) 

Embout PVC 
de barre de charge (gris)

Equerre PVC 
grise

Cordon d’équilibrage

Cache PVC 
(coloris assorti)

Ressort
d’équilibrage

Bâton de manœuvre*
2 longueurs disponibles :

1500mm et 2000mm

Détails techniques

Prise de mesures

Angle de 90 à 30°

Attention ! Ne déduire aucun jeu.

Largeur de commande L : Largeur clair 
de vitre
Hauteur de commande H : Hauteur clair 
de vitre

L

H

SANS
PERÇAGE

POSE
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Options disponibles

*Basée sur la plus grande dimension.

Tolérances de fabrication (hors tissu)
L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm.

Limites dimensionnelles

Tissus compatibles

Tolérances d’équerrage 
Déviation de toile et barre de charge :  
± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).

L mini 350 mm 

L maxi 1000 mm

H maxi 1000 mm

S maxi 1 m²

Hauteur de pose du boîtier maxi 2000 mm

INTITULÉ DE L’OPTION

MANŒUVRE

Tirage direct Poignée PVC coloris blanc, gris clair, ou gris foncé.

Bâton de manœuvre anodisé
Longueur 1500 mm.

Longueur 2000 mm.

ESTHÉTIQUE

Coloris tissu hors collection  
d'une gamme MARITON

S'il existe plusieurs plages dimensionnelles en fonction des coloris pour la gamme choisie,  
la faisabilité maxi la plus petite est à appliquer. Délais spécifique : nous consulter.

Tissu fourni par vos soins non confectionné Sous réserves de faisabilité de confection.
Vous devez nous fournir impérativement un échantillon de dimension significatif.

LAQUAGE
RAL SPECIAL
Forfait par coloris par commande

RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs.
Délai spécifique : nous consulter

RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral 
Axalta, Alesta Dupont…) ou RAL classique. Aspect métallisé, 
texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.

Tissus Tamisants Tissus Occultants

Crique, Garonne, Rhône Volga

 Galilée, Illusion 1%, Illusion 5%, Lagon, Pop Art, ScreenVision 5%, 
ScreenVision 10%, Starlet, Sunworker Montgolfier, Starlet BLO

   Danube, Etincelle, Evasion, Harmonie, MScreen 8503, MScreen 8505, Pérou, 
Soltis 92 CC, Soltis 99 CA, Soltis 99 CC Evasion BLO, Joaillier, Lagon BLO, Garonne BLO

VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE


