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LE STORE : UN SIGNE DE CONFORT 
ET D’ÉLÉGANCE QUI VALORISE 
VOTRE LOGEMENT
Le choix d’un store dépend de plusieurs critères liés à la 
robustesse, à la longévité des matériaux employés et à 
la praticité d’utilisation. L’investissement que représente 
l’achat d’un store mérite une analyse comparative. Seul 
un professionnel spécialiste pourra guider votre choix en 
fonction de vos exigences.

LES STORES EXTÉRIEURS

Nos spécialistes pourront vous aider à déterminer le store adapté à la surface 
d’ombre dont vous avez besoin. Le déploiement de votre store doit être optimisé en 
fonction de la position du soleil. La longueur de l’ombre portée au sol sera toujours 
différente de la longueur de déploiement de votre store.

POUR UN STORE  
AU DÉPLOIEMENT  
DE 2,50 M 
(VUE DE CÔTÉ)

Ombre portée au sol : 1,15 m

Ombre nécessaire pour 
abriter un repas : 1,80 m

Il manque 65 cm d’ombre 
pour protéger tout le 
monde.

POUR UN STORE  
AU DÉPLOIEMENT  
DE 3,50 M  
(VUE DE CÔTÉ)

Ombre portée au sol : 2,15 m

Ombre nécessaire : 1,80 m

Tout le monde est protégé 
et il reste de la marge.

POUR UN STORE  
AU DÉPLOIEMENT 
DE 5 MÈTRES  
(VUE DE CÔTÉ)
Ombre portée au sol : 3,56 m

Ombre nécessaire : 1,80 m

La surface d’ombre 
disponible est maximale.  
Tout le monde peut se 
mouvoir à son aise.

GARANTIE
5 ANS

Déploiement

Ombres au sol

Choisissez votre store 
en fonction de l’ombre 
dont vous avez besoin.

“
“

?store QU’EST CE QU’UN
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La largeur de votre store constitue le critère de choix primordial pour disposer d’une ombre suffisante pour protéger 
votre intérieur. Outre le manque d’efficacité, une largeur trop faible affecterait l’esthétique de votre façade.

Choisissez la largeur de votre store en fonction de vos ouvertures 

Découvrez les moyens d’obtenir plus d’ombre

Largeur à éviter 
L’intérieur de la pièce 
n’est pas protégé. 
L’aspect en façade est 
inesthétique.

Largeur déconseillée 
L’intérieur de la pièce n’est 
que partiellement protégé. 
En façade, l’aspect est 
étriqué.

Largeur adaptée  
L’intérieur de la pièce est complètement protégé. 
L’harmonie avec les ouvertures est parfaite.

LES FORMES  
DE LAMBREQUINS

Créneaux droits

Droit

Créneaux

Demi-lune

Donjon

Vagues

Joue latérale Wind 
Blocker 
Une protection latérale 
contre le vis-à-vis 
et les courants d’air. 
Rétractable dans son 
coffre de protection.

Inter Stores propose des accessoires pour améliorer 
l’ombre de votre store, quelle que soit la position du 
soleil.

Protection au soleil frontal
Le lambrequin constitue la solution 
adaptée à ce type d’exposition. 
Il est assorti à la toile du store. Il 
cache les bras du store lorsqu’il 
est replié. Il peut revêtir diverses 
formes et il est amovible.

Protection au soleil latéral
Placée sur l’un des côtés du store, 
la joue amovible vous protégera 
du soleil latéral. Cette joue sera 
fabriquée sur mesure pour 
s’adapter à l’inclinaison de votre 
store. Selon votre choix, elle sera 
assortie à la toile de votre store ou 
réalisée en toile micro-aérée pour 
vous permettre de voir à travers.
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LES ARMATURES

Pour les stores à bras articulés, il existe 
3 systèmes de tension interne par ressorts
• articulation par sangle multibrins (Sun Loggia et Sun Resist)
• articulation par sangle multibrins dissimulés (Sun Splendor)
•  articulation par 4 câbles gainés (Sun Prestige) 

Il existe également des solutions de stores télescopiques pour de très grandes avancées dont la tension 
est assurée par des vérins pneumatiques.

AVANCÉE
MAXI

RÉSISTANCE 
VENT

SECTION
BRAS

SUN LOGGIA 1,75 M ** avant bras 44x25  
bras 56x29

SUN RESIST ART 325
SUN RESIST ART 350
SEMI COFFRE TEXPRO
STORBOX 300

3,50 M *** avant bras 55x30  
bras 68x36

SUN SPLENDOR 400
SPLENBOX 400
SPLENDOR
COMPLET SPLENDOR
MATICBOX 350

4 M **** avant bras 72x37  
bras 70x36

SUN PRESTIGE B25, B27 3,75 M **** avant bras 56 
bras 73

GARANTIE
5 ANS
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LES NIVEAUX
DE PROTECTION

STORE SANS PROTECTION

 NIVEAU 0
Cette solution économique peut 
être choisie si votre store bénéficie 
d’une protection minima, comme une 
avancée de toit par exemple.

STORE AVEC AUVENT

 NIVEAU 1
Réalisé en aluminium, l’auvent permet  
la protection de la plus grande partie  
de la toile.

STORE SEMI COFFRE

 NIVEAU 2
Ce système permet la protection 
complète de la toile qui va s’enrouler à 
l’intérieur d’un coffre, les bras restent à 
l’extérieur.

Pour conserver votre store en bon état, sur une longue durée et pour le préserver des 
intempéries, Inter Stores vous propose 3 niveaux de protection adaptés à vos exigences.

Store Sun Resist Storebox 300 ovoïde 

Auvent

Store coffre carré B27

STORE COFFRE

 NIVEAU 3
Il s’agit là du top de la protection. 
La toile et les bras s’intègrent 
complètement à l’intérieur d’un coffre 
en aluminium.

NIVEAU 
DE PROTECTION

Auvent **

Semi Coffre ***

Coffre     ****
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Le choix de la toile de vos stores sera révélateur de vos goûts et participera à l’esthétique générale de votre façade. 
D’autre part, les différents types de toiles disposent de performances différentes. Inter Stores a sélectionné pour vous 
une large gamme de tissus et de coloris. A vous de déterminer le produit correspondant le mieux à vos attentes.

« ET CHOISISSEZ la toile 
QUI VOUS CONVIENT »

w<

GARANTIE
5 ANS

LES TOILES DICKSON 

Elles possèdent une très bonne résistance à l’eau, de par leur 
traitement Cleanguard. Elles vous protègent de l’effet de serre, 
leurs couleurs restent éclatantes avec une tenue parfaite dans le 
temps grâce à la fibre employée : Sunacryl Teint Masse.

•  Toile acrylique 290, collection Orchestra, la plus courante du 
marché.

•  Toile acrylique 290, collection Infinity, une toile sans couture 
jusqu’à 3,20 m d’avancée. 

•  Toile acrylique 330, collection Opéra, la plus originale grâce au 
tissage jacquard.

•  Toile acrylique 330, collection Replay, des fils récupérés pour un 
tissage à l’aspect esthétique irrégulier.

•  Toile acrylique 320, collection Orchestra Max, la toile de store 
nouvelle génération auto-nettoyante et imperméable. 

Facile d’entretien : La technologie utilisée pour la mise au point du 
traitement auto-nettoyant Permaclean s’inspire de l’observation de 
la structure d’une feuille de Lotus qui, malgré son développement 
dans les rivières et des lacs boueux, arrive à conserver des 
feuilles propres. Ainsi le traitement Permaclean contient des 
nanoparticules qui, une fois appliquées sur la toile, s’assemblent 
pour former une couche de protection extrêmement dense qui 
retient la salissure à la surface. La pluie ou un simple rinçage à l’eau 
suffit pour la nettoyer. 

Imperméable : La toile Orchestra Max est enduite sur une face 
avec une résine acrylique anti-fongique et résistante aux UV, 
augmentant son imperméabilité. Elle permet de profiter de sa 
terrasse toute l’année, sans devoir replier le store à la première 
pluie. Cette toile est particulièrement adaptée à des installations 
permanentes fortement exposées aux variations climatiques et à la 
pollution.

FERRARI

Elles sont fabriquées selon la technologie exclusive brevetée 
“Précontraint Ferrari”. 

•  Toile Soltis 86 
Offre une protection solaire efficace tout en gardant une 
transparence inégalée pour apporter un maximum de lumière 
naturelle.

•  Toile Soltis 92 
Une très bonne protection thermique grâce aux micro-perforations 
permettant de respirer sous la toile. 
Grande facilité d’entretien.

•  Toile Soltis 96 
Possède des qualités semblables à la Soltis 92, mais avec une 
perforation plus régulière et un effet texturé. 

•  Toile Soltis W 96 
Possède des qualités semblables à la Soltis 96, mais avec une 
imperméabilité parfaite.

•  Toile Précontraint 502
Hyper résistante à la déchirure, cette toile s’utilise surtout pour les 
velums et les protections de pergola.  
Elle assure également une parfaite étanchéité à l’eau.

•  Toile Précontraint 622
Toile complètement opaque, qui permet d’avoir une face intérieure 
toujours propre sans voir les taches extérieures par transparence.
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LUMIÈRE, COULEUR, CONFORT

INFOS CONSOMMATEURS

Selon les coloris choisis, les toiles de stores réagissent 
à la lumière de façon variable. On distingue 4 critères 
prépondérants dans la sensation de confort et de bien-être.

• LE CONFORT THERMIQUE / La chaleur transmise
• LA PROTECTION VISUELLE / La filtration de la lumière
• LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT U.V
•  LA COLORATION DE LA LUMIÈRE / L’agrément 

psychologique

A titre d’exemple, voici le type de protection solaire assuré 
par une toile Soltis 92, de couleur bleu sombre (92-2161).

Energie Solaire
TS : 5%
Transmission Solaire

AS = 76%
Absorption Solaire

RS = 19%
Réflexion Solaire

En choisissant une toile DICKSON CONSTANT 
pour votre store, vous avez opté pour une qualité 
maximale. Automatisation, contrôles permanents, 
tests en laboratoire, traitements de finition élaborés… 
rien n’est laissé au hasard. Nous sommes ainsi en 
mesure de garantir la résistance, la solidité et la 
durabilité des coloris de votre toile de store.
Tissées à partir d’une fibre acrylique teinte dans la 
masse SUNACRYL leur conférant leur haute qualité, 
nos toiles bénéficient de toute l’attention que nous 
apportons à leur élaboration et à leur fabrication. 
Toutefois, il se peut que vous constatiez quelques 
petites imperfections après l’installation de votre 
store. Un léger gaufrage, quelques marbrures, de 
petits plis le long des coutures, au centre de la toile 
ou encore un phénomène de coiffage peuvent ainsi 
apparaître.
Ces irrégularités, à peine perceptibles, sont inhérentes 
à la nature de la fibre acrylique et n’altèrent en rien 
les performances de votre toile. Votre installateur ne 
doit donc, en aucun cas, être tenu responsable de ces 
légères imperfections.

LE GAUFRAGE OU LES MARBRURES
Par suite de manipulations pendant la couture, la 
confection et le montage, les tissus acryliques traités 
avec des résines fluorées peuvent présenter des 

“marbrures” visibles en contre-jour et dues à un effet 
d’optique (différence de réfraction de la lumière).

LES PLIS
Il se peut aussi que, lors de l’enroulement de la 
toile, des plis se produisent au centre ou le long des 
coutures.

LE COIFFAGE OU LES MARQUES BLANCHES
Après manipulation, de petites traces blanches 
peuvent apparaître sur les tissus acryliques traités avec 
des résines fluorées. Elles sont tout particulièrement 
visibles en transparence sur les toiles claires.
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PERFORMANCES
DES TYPES DE TOILES

1 - Toile acrylique “Orchestra” 290 gr/m2, traitement “Cleanguard” 
2 - Toile acrylique “Opéra” 330 gr/m2, traitement “Cleanguard”. Résistance rupture (chaîne/trame) : 180/90
3 - Toile Soltis 92, 420 gr/m2. Résistance, rupture (chaîne/trame) : 310/210 daN/5 cm
4 - Toile Précontraint 502, 590 gr/m2. Résistance rupture (chaîne/trame) : 250/250 daN/5 cm

ACRYLIQUE 290
Orchestra et Infinity

ACRYLIQUE 320
Orchestra Max

ACRYLIQUE 330
Opéra et Replay

SOLTIS 92

Protection solaire  
pour une même couleur *** *** **** ****

Imperméabilité *** ***** ** -

Résistance à la déchirure *** *** *** *****

Pour conserver votre store en bon état, sur une longue durée et pour le préserver des intempéries, 
Inter Stores vous propose 3 niveaux de protection adaptés à vos exigences*.

* données à titre indicatif *minimum /  **bon /  ***parfait /  ****excellent

1

2

4

3

GARANTIE
5 ANS
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AUGMENTER LES 
PERFORMANCES 
DU STORE BANNE 
GRÂCE À UNE TOILE 
TECHNIQUE SOLTIS

1 - Protéger  
les personnes et les objets 
des UV

2 - Contrôler  
la lumière, en se 
protégeant de 
l’éblouissement, tout en 
conservant la luminosité 
intérieure et garder 
une transparance vers 
l’extérieur

Lumière naturelle,  
modernité et confort

Soltis Lounge 96 est la toile idéale pour aménager votre terrasse. Grâce à sa conception 
micro-perforée, elle vous protège des rayons lumineux et de la chaleur du soleil tout en 
permettant le passage de l’air. Vous profitez ainsi d’une ombre comparable à celle d’un arbre.

Toile Soltis lounge 96 - Soudure verticale

Contrôle de 
l’éblouissement

Vue vers 
l’extérieur Confort thermique

Couleurs  
foncées Bonne protection Bonne vision

Bonne protection quand le store 
est haut dessus d’une véranda.

Risque d’inconfort du à l’absorption 
de la chaleur dans la toile si le store 

est près de vous

Couleurs  
intermédiaires Protection correcte Vision correcte Bon compromis

Couleurs  
claires Moins de protection Vision moyenne Risque d’éblouissement

toile qui reste fraîche

Bien choisir la couleur de toile qui vous convient

Vue  vers 
l’extérieur

Exigez la qualité Serge Ferrari

Choisissez la gamme  oltis

Stores extérieurs et intérieurs

Pergolas et voiles d’ombrage

Stores de terrasses

sergeferrarigroup.com

Large choix
de coloris

Facilité 
d’entretien

Longue durée 
de vie

Protections 
aux UV

Confort 
thermique
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GARANTIE
5 ANS

Toîle micro-perforée pour une sensation de fraîcheur

Toîle micro-perforée 
Les micro-perforations de la toile 
permettent à l’air de circuler. La sensation 
d’effet de serre habituellement ressentie 
sous une toile acryloque standard est 
ainsi évitée.

Lumière naturelle 
La nature ajourée de la toile laisse entrer la 
lumière dans la maison. Vous profitez de 
la lumière naturelle et de la vue extérieure 
sans être ébloui.

Coloris intemporels 
Le design unique de la toile et ses coloris 
unis et intemporels apporteraont une 
touche de modernité à votre terrasse.

Durabilité 
La haute tenue des couleurs aux UV 
garantit l’esthétique de votre toile dans le 
temps. Sa surface lisse résiste aux salissures 
et moisissures et facilite le nettoyage.

Toile Soltis 86 - La transparence et la lumière au naturel - Soudure horizontale

Toile Soltis 92 - Soudure horizontale
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STORE 
TRADITIONNEL

Gamme LT, Altus ou 
Sunilus

STORE CASSETTE
OU COFFRE Gamme Orea ou Sunea

                                                                                                                                                      
Les moteurs Orea et Sunea de Somfy manœuvrent 
votre store intelligemment et augmentent sa durée de 
vie. Dans tous les cas, le moteur installé dans le tube 
d’enroulement de la toile est invisible.

LA MOTORISATION SOMFY, 
LA MEILLEURE ALLIÉE DE 

VOTRE STORE !

Il est possible de motoriser tous les types de stores : 
de terrasse, de véranda, de pergola ou de balcon. Que 
ce soit au moment de l’installation ou sur un store déjà 
installé, il existe une solution Somfy adaptée à vos 
besoins et à la configuration de votre terrasse.

TOILE PARFAITEMENT TENDUE                                                                                                                                        
A chaque ouverture, la fonction « re-tension de 
toile » assure la parfaite tension de la toile et 
évite un disgracieux effet de poche. 

DÉTECTION D’OBSTACLE                                                                                                                                      
Si un obstacle bloque la remontée du store, le 
moteur s’arrête.

PROTECTION DE LA TOILE                                                                                                                                      
Grâce à la fonction destressage, à la fermeture 
le moteur relâche légèrement la toile à l’intérieur 
du coffre. Tout en assurant une parfaite 
fermeture du coffre, la toile et ses coutures ne 
subissent plus de tensions excessives à l’origine 
des déformations et de l’usure prématurée des 
coutures.

FERMETURE EN DOUCEUR                                                                                                                                          
A la fermeture, le store s’arrête instantanément  
pour ménager le mécanisme et limiter les 
efforts sur les bras. La toile est  à l’abri dans 
un coffre parfaitement fermé, les coutures de 
la toile sont également préservées grâce à la 
fonction destressage du moteur. L’électronique 
embarquée diminue la puissance du moteur 
dans la zone de fermeture. Le store s’arrête 
ainsi instantanément et en douceur au blocage 
du coffre, et limite ainsi les efforts sur le 
mécanisme et les bras. La toile est toujours à 
l’abri dans un coffre parfaitement fermé, même 
lorsqu’elle se détend au fil du temps.

Une touche de technologie pour un maximum 
de bien-être sur votre terrasse !

POURQUOI MOTORISER 
VOTRE STORE ?

RETOUR D’INFORMATION                                                                                                                                          
Avec les moteurs à retour d’information Sunilus et 
Sunea io, vous savez précisément si vos stores sont 
ouverts ou fermés, même quand vous êtes absent de 
votre domicile. Ainsi, depuis votre smartphone, vous 
pouvez intervenir à distance pour replier votre store en 
cas de changement météo. Nécessite l’installation d’un 
Connexoon ou d’un Tahoma.

TYPE DE MOTEURS SOMFY
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TECHNOLOGIE RADIO 
POUR LA RÉNOVATION !
L’absence de fil électrique entre le moteur et le point de  
commande simplifie l’installation. Pas de travaux 
supplémentaires à prévoir. Votre installation peut évoluer 
facilement au rythme de vos projets.                                                                                                                 

Complétez votre installation avec un capteur 
intelligent de Somfy :
 

Le vent souffle fort… Le capteur de vent commande 
automatiquement le repli de votre store, même en votre 
absence. La toile et le mécanisme sont protégés.

Le soleil brûle… Votre capteur d’ensoleillement déclenche 
automatiquement la descente de votre store et préserve 
la fraîcheur dans votre maison.

Profitez de votre terrasse le soir et quand il fait plus frais !
La nuit tombe… Avec nos solutions d’éclairage, créez une 
ambiance chaleureuse et prolongez la soirée sur votre 
terrasse.

LE STORE CONNECTÉ
Connecter son store avec Tahoma de Somfy ? C’est le 
meilleur moyen pour profiter pleinement et simplement 
de son investissement et de sa terrasse.
Terminé la télécommande multi bouton pour commander 
le store 1, le store 2, la commande générale, l’éclairage led 
intégré au store, l’éclairage du jardin, le portail…
Fini de passer son temps à chercher la télécommande. 
Mon téléphone portable avec l’application Tahoma 
devient la télécommande de ma maison.
Et lui je l’ai toujours avec moi ! Et à chacun son téléphone 
et sa télécommande !
En quelques clics je visualise mon produit et je le pilote 
simplement.
 
Mais un store connecté, c’est aussi un store qui préserve 
efficacement la température intérieure de votre logement.
En été, il se baisse automatiquement en fonction de 
l’ensoleillement ou de la température pour éviter la 
surchauffe à l’intérieur des pièces.
En hiver, au contraire, il se repliera de lui-même pour faire 
entrer les calories s’il y a du soleil ! ou pas ! c’est moi qui 
choisis !
 
Et comme je peux piloter mon store de n’importe où, en 
cas de changement brusque du temps, pendant que je 
fais mes courses ou que je suis à la plage, je commande le 
replie du store pour éviter la casse.

Sémaphore - Childéric ©Somfy

• Télécommandes TELIS RTS et Situo io
• Commande murale tactile SMOOVE RTS et io

CAPTEURS INTELLIGENTS 
SANS FILS

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR IZYMO

COMMANDE FILAIRES
pose en sus. TVA 10%

COMMANDES RADIO                                                                                                                                        

À partir de :

TAHOMA SWITCH®

•  Recepteur io

•  Capteur 
d’ensoleillement SUNIS 
RTS ou io

•  Capteur de vent  
EOLIS 3D RTS ou io

8 cadres assortis  
à tout type de décoration

•  Inverseurs en applique INIS KEO  
ou encastré INIS UNO

13€ 
TTC

25€ 
TTC

75€ 
TTC

172€ 
TTC

139€ 
TTC

230€ 
TTC

87€ 
TTC

TECHNOLOGIE FILAIRE, LA SOLUTION
LA PLUS ÉCONOMIQUE !
La manivelle est remplacée par un seul point de commande relié au moteur par des fils électriques.   
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LES SERVICES

RÉENTOILAGE

FORFAIT

MOTORISATIONS

Pour donner un coup de neuf à votre ancien store,  
il suffit simplement de changer sa toile.  

Vous aurez le choix entre différents types de tissus 
et coloris pouvant être en harmonie avec le style de 

votre maison. 

SERVICE ENTRETIEN / RÉGLAGE DES BRAS : 
• Inclinaison

• Alignement
• Lubrification des articulations 

Le forfait motorisation comprend le déplacement 
d’une équipe de pose, la dépose du mécanisme 
manuel, la fourniture et mise en place d’un 
opérateur tubulaire Somfy filaire avec interrupteur, 
du branchement électrique sous baguette et du 
réglage du store.

DEVIS
GRATUIT

* Prix posé TVA 10 % pour un store 
de 3,48 m x 3 m  

et toile acrylique 290 g/m2 729€TTC

* Prix posé, TVA 10 % pour une 
motorisation de store de 3,6 x 3 m, 

manœuvre électrique filaire 
700€TTC

* Prix posé TVA 10 %  
forfait service entretien 146€TTC

AVANT TOUTE 
INTERVENTION
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