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Marquises

Une ambiance de vacances à la maison

M ar q ui s e s / S tor e s bann e s

Les marquises de Schenker Storen créent une ambiance estivale rafraîchissante. Vous avez le choix parmi de nombreux
motifs de tissus et, pour une individualisation plus poussée, d’un vaste choix de couleurs pour les armatures et les
auvents. L’amour du détail et la passion de la qualité se retrouvent aussi dans les articles d’été de Schenker Storen: les
tissus sont par exemple revêtus de TEXgard Easy Clean. L’imprégnation constitue une couche de protection invisible
autour de chaque fibre individuelle qui évacue efficacement l’eau et la saleté. Les pièces articulées et les supports de
fixation sont en alliage de fonte-aluminium injecté sous pression. Le thermopoudrage de l’armature offre la garantie
d’une grande longévité.
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Marquise de balcon BGM 6

La marquise classique au rapport qualité/prix attractif. Qu’elle soit montée sur la façade ou au plafond, elle représente
un fournisseur d’ombre extraordinairement flexible quelle que soit la position du soleil. Dans la couleur de votre choix, elle
contribue en outre à un grand bien-être à l’extérieur et fait en sorte que votre place au soleil devienne un véritable lieu de
détente.

Intelligents et sophistiqués: les supports
combinés pour l’axe d’enroulement et
les bras articulés permettent un montage
simple en façade ou au plafond.
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Marquises
Ce qui la rend unique
–	Design intemporel
–	Spécialement conçue pour les balcons
ou les petits coins jardin
–	Ombragement efficace et excellente
protection contre l’éblouissement et
les UV
–	Protège les pièces situées derrière la
marquise contre la surchauffe
–	Ambiance lumineuse agréable
–	Crée une magnifique ambiance de
bien-être
–	Tension de la toile particulièrement
performante grâce à des bras articulés
munis de ressorts de traction intérieurs
–	Excellente capacité d’adaptation grâce
à de grandes variations de tissus et de
couleurs

Particularités de construction
–	Bras articulés en aluminium extrudé et
thermopoudré
–	Éléments de fixation en alliage de
fonte-aluminium thermopoudré
–	Câbles tendeurs doubles, avec
gainage plastique pour une stabilité et
une tension maximales de la toile
–	Inclinaison flexible des bras de 0 ° à
60 ° pour un montage en façade et de
0 ° à 90 ° pour un montage au plafond
–	Largeur maximale de 6 m, projection
maximale de 2,5 m

Options
–	Possibilité d’un montage en façade ou
au plafond
–	Commande électronique par capteurs
solaires et anémomètre
–	Actionnement: commande par
manivelle manuelle ou actionnement
électrique (standard ou à l’aide d’une
télécommande radio sans fil)
–	Disponible avec ou sans volant
–	Grand choix de tissus et de couleurs
–	Manivelle amovible en acier galvanisé

BGM 6
• Pour balcons et petits coins jardin
dans des maisons individuelles et
des immeubles locatifs
• Jusqu’à 6 m de largeur
• Jusqu’à 2,5 m de projection
• Ombragement efficace
• Excellente protection contre
l’éblouissement et les UV
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Marquise normalisée NGM 20

La marquise qui répond à des exigences spéciales: jusqu’à 20 m de large, elle place des accents partout où la meilleure
protection contre le soleil est exigée. Deux à huit bras articulés veillent à une excellente stabilité, à un design intemporel et à
une esthétique attrayante. Il n’y a pratiquement aucun endroit qui ne puisse profiter de ses propriétés exceptionnelles!

Solution propre: toile de marquise
intégrée à enroulement continu pour
encore plus d’ombre lorsque le soleil
est bas.
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Marquises
Ce qui la rend unique
–	Offre une surface d’ombragement
pouvant atteindre 80 m 2
–	Les points de fixation peuvent être
choisis librement
–	Convient très bien pour les terrasses,
les grands coins jardin et les immeubles commerciaux
–	Stabilité élevée et tension de la toile
–	Design élancé
–	Ombragement efficace et excellente
protection contre l’éblouissement et
les UV
–	Excellente capacité d’adaptation grâce
à de grandes variations de tissus et de
couleurs

Particularités de construction
–	Bras articulés en aluminium extrudé et
thermopoudré
–	Articulations et consoles en alliage de
fonte-aluminium injecté sous pression
thermopoudré
–	Largeur maximale de 20 m, projection
maximale de 4 m
–	Avec support de tube à partir de 5 m
de large
–	Inclinaison flexible de 0 ° à 60 °
–	Câbles tendeurs doubles, avec
gainage plastique pour une stabilité et
une tension maximales de la toile

Options
–	Montage en façade ou au plafond avec
un tube porteur stable
–	Actionnement par manivelle ou
motorisé, avec une télécommande
radio sans fil sur demande
–	Commande électronique par capteurs
solaires et anémomètre
–	Grand choix de tissus et de couleurs
–	Disponible en option avec un
volant de 6 m de large maximum,
abaissement maximal de 1,2 m par
actionnement par manivelle

NGM 20
• Pour terrasses, grands coins jardin
ou des restaurants avec jardin
• Jusqu’à 20 m de largeur
• Avec volant abaissable
• Avec protection contre
l’éblouissement et les UV
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Marquise à demi-cassette CGM 5

La marquise qui reste propre lorsqu’elle est inutilisée, car le tissu est enroulé dans la demi-cassette sécurisée lorsque la
marquise est rentrée, où il est protégé en toute élégance de la pluie et de la saleté. La marquise se présente à tout moment
sous son meilleur jour et permettra à ses propriétaires de profiter d’elle pendant de nombreuses années.

Idéal: en position rentrée, la marquise
est protégée de la saleté et de l’humidité.
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Marquises
Ce qui la rend unique
–	Design filigrane élégant
–	Ombragement efficace et excellente
protection contre l’éblouissement et
les UV
–	La demi-cassette protège la marquise
de la pluie et de la saleté en position
rentrée
–	Convient surtout pour les balcons et
les petits coins jardin dans des
maisons individuelles et des immeubles locatifs
–	Élément adapté à l’aménagement de
la façade

Particularités de construction
–	Bras articulés en aluminium extrudé et
thermopoudré
–	Tous les éléments de fixation sont en
alliage de fonte-aluminium thermopoudré
–	Inclinaison flexible des bras de 0 ° à
60 ° pour un montage en façade et de
0 ° à 90 ° pour un montage au plafond
–	Jusqu’à 5 m de largeur et projection
de 2,5 m

Options
–	Possibilité d’un montage en façade ou
au plafond
–	Commande électronique par capteurs
solaires et anémomètre
–	Actionnement par manivelle ou
motorisé, avec une télécommande
radio sans fil sur demande
–	Disponible avec ou sans volant
–	Grand choix de tissus et de couleurs
–	Manivelle amovible en acier galvanisé

CGM 5
• Pour balcons et petits coins
jardin dans des maisons individuelles et des immeubles locatifs
• Jusqu’à 5 m de largeur
• Jusqu’à 2,5 m de projection
• Avec demi-cassette protectrice
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Marquises à cassette KGM 5/6

Pour profiter du soleil – mais le mauvais temps a lui aussi ses bons côtés grâce à elle: dans son état rentré, la marquise est
entièrement protégée de la pluie, du vent, des orages, de la saleté et d’autres influences. Visuellement, la KGM laisse une
impression discrète mais attrayante aussi bien en position fermée qu’en position ouverte.

Protection parfaite: les marquises à
cassette sont entièrement fermées en
position rentrée. Le tissu et le mécanisme sont parfaitement protégés, pour
une longue durée de vie.
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Marquises
Ce qui les rend uniques
–	Utilisables de manière flexible pour
des maisons individuelles et des
immeubles locatifs
–	Protection optimale du tissu et du
mécanisme des intempéries dans la
cassette compacte
–	Design attractif
–	Utilisation pratique, conviennent
particulièrement aux balcons qui sont
dépourvus de protection contre les
intempéries
–	Ombragement efficace et protection
optimale contre l’éblouissement et
les UV

Particularités de construction
–	Cassette en deux parties en forme de C
–	Cassette et tous les profils en
aluminium extrudé thermopoudré
–	Bonne tension de la toile grâce aux
bras articulés avec ressorts de traction
intérieurs
–	Inclinaison flexible des bras de 0 ° à
60 ° pour un montage en façade et de
0 ° à 90 ° pour un montage au plafond
–	Ressorts de traction intérieurs munis
de câbles en acier protégés contre la
corrosion
–	Largeur pouvant atteindre 5 ou 6 m
–	Projection pouvant atteindre 2,5 ou 4 m

Options
–	Possibilité d’un montage en façade ou
au plafond
–	Commande électronique par capteurs
solaires et anémomètre
–	Actionnement par manivelle ou
motorisé, avec une télécommande
radio sans fil sur demande
–	Grand choix de tissus et de couleurs
–	Éclairage à spots LED
–	Manivelle amovible en acier galvanisé

KGM 5 / 6
• Pour balcons et coins jardin
• KGM 6 jusqu’à 6 m de largeur et
4 m de projection
• Munis d’une cassette fermée
• Éclairage à spots LED
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Marquise à cassette KGM 20

La nouvelle marquise à cassette KGM 20 n’a pas à craindre la comparaison. Avec une projection maximale de 4 m sans
supports et une largeur pouvant atteindre 20 m, elle fait partie des plus grandes de sa catégorie. Elle se base sur le
concept éprouvé de la marquise à cassette et convient idéalement pour les coins jardin et les terrasses de restaurants.
Quel que soit l’endroit où elle doit être utilisée, la marquise à cassette KGM 20 est un magnifique fournisseur d’ombre.

Design fonctionnel: les solides fixations
en façade en métal permettent de
monter facilement la marquise et
garantissent une sécurité maximale.
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Marquises
Ce qui la rend unique
–	Grande marquise ayant une projection
de 4 m sans aucun support
–	Surface d’ombragement pouvant
atteindre 80 m 2
–	Utilisable de manière flexible pour des
maisons individuelles et des immeubles locatifs ainsi que sur des
terrasses de restaurants
–	Protection optimale du tissu et du
mécanisme des intempéries dans la
cassette compacte
–	Design attractif
–	Utilisation pratique
–	Convient particulièrement aux
terrasses qui sont dépourvues de
protection contre les intempéries
–	Ombragement efficace et protection
optimale contre l’éblouissement
et les UV
–	Le profil de brosse protège la toile des
saletés importantes

Particularités de construction
–	Inclinaison flexible des bras de 0 ° à
50 ° pour un montage en façade ou au
plafond
–	Bonne tension de la toile grâce aux
bras articulés avec ressorts de traction
intérieurs
–	Cassette, profils et bras articulés en
aluminium extrudé et thermopoudré
–	Jusqu’à 20 mètres de large et 4 mètres
de projection sans appuis

Options
–	Possibilité d’un montage en façade ou
au plafond
–	Commande électronique par capteurs
solaires et anémomètre
–	Actionnement par manivelle ou
motorisé, avec une télécommande
radio sans fil sur demande
–	Grand choix de tissus et de couleurs
–	Manivelle amovible en acier galvanisé

KGM 20
• Pour les coins jardin dans
des maisons individuelles et des
immeubles locatifs, ainsi que sur
des terrasses de restaurants
• Jusqu’à 20 m de largeur et 4 m de
projection sans supports
• Avec cassette protectrice
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Marquises à cassette cubique KKM 5/7

Les stores à cassette cubique KKM 5 et KKM 7 sont des classiques d’un style intemporel et ils offrent une protection efficace
contre le soleil pour les terrasses, les balcons et les coins jardin. En position rentrée, le store est parfaitement protégé des
intempéries par le caisson cubique élégant.

Le design en détail: la KKM 5 et
la KKM 7 séduisent par leur faible
hauteur de construction et leur faible
écartement par rapport à la façade.
La pénétration de lumière et de saletés
est réduite au maximum.
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Marquises
Pergolas, toits de terrasse

Options
–	Télécommande radio
–	Commande électronique par capteurs
solaires et anémomètre
–	Éclairage par bande LED intégré
(sur la KKM 7)
–	Couvercle de fente pour installations
couplées (KKM 7)
–	Montage possible dans la niche ou
entre les chevrons du toit
–	Grand choix de tissus et de couleurs
sur demande
–	Actionnement par manivelle ou
actionnement motorisé confortable

Parasols

Particularités de construction
–	Fabrication sur mesure selon vos
souhaits
–	Cassette en une ou en trois parties et
thermopoudrée
–	Inclinaison flexible de 5 à 45° ou de
5 à 35°
–	Articulations à ruban de traction et
fixations cachés
–	Sans vis de fixation apparentes
–	Patin de guidage à l’intérieur de la
cassette pour une meilleure réception
de la toile
–	Verrouillage contre la remontée et
profil d’étanchéité intégrés
–	Couleurs standards thermopoudrées:
	Blanc (RAL 9016)
	Anthracite (DB 703)
	Argent (RAL 9006)

KKM 5/7
• Accent visuel d’une architecture
moderne
• Protection optimale du tissu et du
mécanisme

Votre choix

Ce qui les rend uniques
–	Un caisson cubique élégant comme
accent visuel de l’architecture
moderne
–	Un langage des formes clair avec des
bords harmonieux
–	La construction fermée offre une
protection optimale pour le tissu et le
mécanisme
–	Convient pour les maisons individuelles ou les habitations multifamiliales
–	Jusqu’à 5 ou 7 m de largeur avec
2 bras et une console
–	Jusqu’à 3,5 m ou 4 m de projection

• Jusqu’à 7 m de largeur et
4 m de projection
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Pergolas, toits de terrasse

Élargissez votre espace de vie

Pe r go l a s, toi t s d e te r ra s s e, vi t rage s

Schenker Storen vous propose une gamme complète de produits de protection contre le soleil et les intempéries.
Des pergolas et des toits de terrasse pour votre coin jardin ou pour votre terrasse, bien évidemment avec
ombragement intégré, en font également partie. En plus, vous trouverez chez nous différents types de vitrage,
par exemple pour votre toit de terrasse ou votre loggia. Votre terrasse ou coin jardin deviendra ainsi une
zone inondée de lumière mais merveilleusement protégée de votre espace habitable et vous procurera encore
plus de plaisir.
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Pergola bioclimatique LD 6

La pergola bioclimatique LD 6 de Schenker Storen vous permet de créer un espace habitable extérieur supplémentaire de
multiples manières. La construction de design élégante avec des lamelles en aluminium horizontales robustes en diverses
dimensions peut être placée directement contre la maison ou librement dans le jardin. Construit pour les maisons individuelles
ou les habitations multifamiliales, la pergola bioclimatique LD 6 convient aussi idéalement à la restauration.

Le design en détail: design propre
sans vis de fixation apparentes, rotation
des lamelles entièrement automatisée
jusqu’à 135 °.
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Particularités de construction
–	Installation complète, toit inclus,
thermopoudrée en quatre couleurs
standard (9010 Blanc pur mat ou
brillant, 7016 Gris anthracite, 9007 Gris
aluminium, DB 703 Noir structure fine)
–	Stabilité au vent de classe 6 également
pour une surface de 4,5 × 6,05 m et des
installations couplées
–	Hauteur de passage maximale de 3 m
–	Toutes les pièces d’accessoires sont
intégrées et peuvent être montées
ultérieurement
–	Système de clips
–	Fabrication sur mesure au millimètre
près
–	Effet bioclimatique grâce à la rotation
des lamelles
–	Actionnement électronique
Somfy io-homecontrol®
–	Système intégré d’écoulement de
l’eau pour une protection optimale
contre la pluie

Options
–	Éclairage LED avec variateur de
puissance sur les lamelles ainsi que le
cadre intérieur et / ou extérieur
–	Autres couleurs disponibles en option
(sur demande)
–	Peut être complétée par des vitrages
latéraux ou par des produits de
protection solaire ou visuelle

LD 6
• Toit ouvrant en lamelles en aluminium étanche à l’eau de pluie
• Dimensions flexibles disponibles
• Peut être complétée par des
vitrages latéraux
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Pergolas, toits de terrasse

Ce qui la rend unique
–	Toit ouvrant aéré et pourtant étanche à
la pluie composé de lamelles aluminium raffinées
–	Commande d’éclairage par l’orientation des lamelles jusqu’à 135 °
–	Design de qualité et finition soignée
–	Dimensions quadratiques flexibles et
carrées disponibles jusqu’à 27 m²
maximum
–	Bon rapport qualité-prix
–	Design propre sans vis de fixation
apparentes

Pergola toile rétractable FP 7

La pergola toile rétractable FP 7 de Schenker Storen séduit par son design esthétique. Le toit pliable légèrement incurvé répond
aux exigences d’espace minimum et convainc autant du point de vue visuel que de la construction. La pergola toile rétractable
FP 7, qu’elle soit à fleur du mur avec deux supports ou autoportante sur quatre supports, représente le système d’ombrage idéal
pour les grandes surfaces en restauration.

Le design en détail: la pergola peut
être fermée latéralement par des stores
en toit ou par des vitrages coulissants.
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Particularités de construction
–	Disponible sous forme d’installation à
fleur du mur ou autoportante
–	Stabilité au vent jusqu’à la classe 6
–	Résistance optimale grâce aux formes
non invasives qui ne rouillent pas
–	Aucune inclinaison minimale requise
grâce au toit incurvé
–	Système d’écoulement de l’eau
intégré
–	Sas breveté pour tendre la toile
–	Ensemble de la construction (cadre et
profils porteurs) en aluminium
thermopoudré en quatre couleurs
standard (9010 Blanc pur mat ou
brillant, 7016 Gris anthracite,
9007 Gris aluminium,
DB 703 Noir structure fine)
–	Collection unique de tissus
(Precontraint 502 / 602 et Soltis W96)
–	Actionnement motorisé avec
commande électronique

Options
–	Autres couleurs disponibles (sur
demande)
–	Éclairage LED appliqué aux profils
porteurs à l’intérieur et à l’extérieur
–	Extension par un vitrage latéral, avec
ou sans protection contre le soleil

FP 7
• Toit en tissu robuste assorti d’un
système d’écoulement de l’eau
• Stabilité au vent jusqu’à la classe 6
• Extensible individuellement en
largeur et en longueur
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Pergolas, toits de terrasse

Ce qui la rend unique
–	Construction légère et élégante en
aluminium thermopoudré
–	Toit en tissu robuste assorti d’un
système contrôlé d’écoulement de l’eau
–	Système d’ombrage modulaire qui est
extensible individuellement en largeur
et en longueur
– Possible en implantation autonome 		
jusqu’à 5,5 m de large et 7 m 		
de projection
–	Toit de pergola peu encombrant,
légèrement incurvé et fermé latéralement
–	Dimensions flexibles jusqu’à une aire
maximale de 38,5 m²

Pergola ZIP ZP 7

La pergola ZIP ZP 7 de Schenker Storen est la plus grande en son genre. Avec jusqu’à 7 m de projection et un design filigrane,
vous pouvez également protéger de grandes terrasses du soleil et des intempéries. Le design breveté garantit une tension de
la toile optimale, même pour une projection maximale.

Le design en détail: tension optimale
de la toile et système intégré d’écoulement de l’eau.
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Particularités de construction
–	Jusqu’à 7 m de projection et 4 m de
largeur
–	Montage en façade simple
–	Distance minimale par rapport au mur
(220 × 380 mm)
–	Angle d’inclinaison minimal de
seulement 7 º possible
–	Ensemble de la construction (cadre et
profils porteurs) en aluminium
thermopoudré en quatre couleurs
standard (9010 Blanc pur mat ou
brillant, 7016 Gris anthracite,
9007 Gris aluminium,
DB 703 Noir structure fine)
–	Ombrage en toile robuste et étanche
–	Écoulement de l’eau assuré par le
guide ZIP et un joint
–	Très bonne tension de la toile grâce au
système d’ancrage
–	Stabilité au vent jusqu’à la classe 6
–	Collection unique de tissus
(Precontraint 302 et Soltis W96)
–	Actionnement motorisé avec
commande électronique

Pergolas, toits de terrasse

Ce qui la rend unique
–	Pergola hydrofuge avec deux supports
extérieurs
–	Le design breveté garantit une tension
optimale de la toile dans chaque
position
–	Plusieurs installations sont combinables en série
–	Peut être complétée par des modules
latéraux (stores ZIP, parois coulissantes en verre)

Options
–	Pignon avec toile
–	Store en toile ZIP vertical et système
de vitres coulissant
–	Éclairage LED graduable sur le côté
intérieur de l’installation
–	Spots LED à graduables sur une
poutre transversale sur la face
intérieure de l’installation
–	Autres couleurs disponibles (sur
demande)

ZP 7
• Pergola hydrofuge
• Tension optimale de la toile dans
toutes les positions
• Peut être complétée par des
modules latéraux
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Toit de terrasse TD

Avec le toit de terrasse TD de Schenker Storen, vous pouvez profiter au mieux de votre terrasse, même par mauvais temps.
L’extrémité du toit projetée vous protège idéalement du soleil, du vent et des intempéries, même si la place fait défaut, et vous
permettra de vous sentir comme à l’intérieur de votre maison lorsque vous séjournez à l’extérieur du printemps à l’automne.
La construction neutre et sans fioritures du toit de terrasse TD s’accorde idéalement à tous les types d’architecture de terrasse
et de jardin.

Technique unique: les élégants profils
latéraux à technique de contre-traction
intégrée empêchent le vent de passer
sous la toile.
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Particularités de construction
–	Construction en aluminium pur,
garantie sans corrosion
–	Toit froid en verre de sécurité feuilleté
(VSG 8)
–	Thermopoudrage disponible en
21 couleurs standard ou en couleurs
spéciales moyennant un supplément
–	Tissus acryliques résistants aux
intempéries issus de la collection de
couleurs et de tissus de Schenker
Storen qui ne connaît pratiquement
aucune limite
–	Guidage de la toile caché dans les
profils latéraux

Options
–	Poutres pouvant être munies d’un
éclairage LED en option
–	Extension par un vitrage latéral, avec
ou sans protection contre le soleil

TD
• Même lorsque la place fait défaut
• Dimensions flexibles
• Détails élégants
• Construction en aluminium pur
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Pergolas, toits de terrasse

Ce qui le rend unique
–	Détails élégants
–	S’adapte en toute flexibilité à toutes
les tailles de terrasse
–	À la fois robuste et élégant
–	Poteaux en retrait, une configuration
idéale lorsque la place fait défaut
–	La construction est extensible à tout
moment par des stores latéraux ou
des fenêtres coulissantes en verre
–	Résiste à toutes les conditions
météorologiques
– Jusqu’à 6 mètres de large et 4 mètres
de projection avec deux appuis

Vitrage coulissant SV

Le vitrage coulissant SV permet de déplacer horizontalement les vitres coulissantes individuelles vers un côté ou des
deux côtés en parallèle. En ouvrant ou fermant la première vitre coulissante, les autres sont automatiquement ouvertes ou
fermées par des taquets entraîneurs intégrés.

L’habitat sans obstacles: le rail de sol
plat de 13 mm de hauteur disponible en
option convient particulièrement bien
pour un habitat sans barrières.
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Particularités de construction
–	Profondeur de construction du vantail
de 15 mm
–	Le rail de sol muni d’un revêtement
antidérapant peut être rentré pour
créer un habitat sans obstacles
–	Verrouillage des vitres coulissantes
intérieur ou extérieur avec serrure (en
option)
–	Vitrage simple en verre de sécurité
trempé (ESG)
–	Les rails sont inoxydables et thermopoudrés

Options
–	Système coulissant tout vitré reposant
sur le sol avec rail de déplacement et
de guidage à 2, 3, 4 ou 5 voies
–	Peut être déplacé au choix vers la
gauche et/ou la droite
–	Serrure possible à l’intérieur ou à
l’extérieur
–	Thermopoudrage selon RAL, anodisé
incolore ou coloré

SV
• Excellent confort d’utilisation
• Sans supports supplémentaires
• Rail de sol progressif
• Détails élégants
•	Vitrage simple en verre de
sécurité trempé (ESG)
• Verrouillage de serrure
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Pergolas, toits de terrasse

Ce qui le rend unique
–	Confort de manipulation inégalé avec
taquets entraîneurs pour les vitres
coulissantes
–	Rail de sol progressif invisible
–	Sans supports supplémentaires
–	Un chariot reposant sur des paliers à
billes permet une manipulation aisée
–	Drainage sans pression et nettoyage
simple grâce à la longueur optimale
des rails

Vitrage pliable FV

Le vitrage pliable FV améliore l’attractivité de toute maison grâce au contraste du verre et de la façade. Ses vantaux vitrés se
déplaçant individuellement s’ouvrent sur toute la largeur frontale et peuvent être rangés sur le côté sous la forme d’un
ensemble mince, si bien qu’un passage aussi naturel que possible est garanti de l’intérieur à l’extérieur sans pour autant
compromettre l’esthétique. En plus, les vantaux ouverts ne prennent que peu de place.

Mécanisme solide: les vitres individuelles sont vissées et peuvent être
rétractées et pivotées sans aucun effort
et en toute sécurité.
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Particularités de construction
–	Vitrage simple en verre de sécurité
trempé (ESG)
–	Épaisseur de verre de 6, 8 et 10 mm,
en fonction de la sollicitation statique
–	Système de chariot mobile horizontal
à triples paliers à billes à faibles
frottements en acier inoxydable et
munis de rouleaux en polyamide
renforcés par de la fibre de carbone
–	Rainure de captation sur la face
intérieure du rail inférieur permettant
d’évacuer l’eau de nettoyage et de
condensation
–	Circulation d’air par ventilation par
entrebâillement
–	Inséré dans des profils en aluminium
élégants, minces mais très robustes

Options
–	Répartition des vantaux et sens de
coulissage au choix
–	Construction suspendue au choix avec
rail de sol encastré ou posé
–	Étanchéité accrue grâce à l’utilisation
facultative de joints de fente
–	Vissage des vitres, possibilité de
remplacer les vitres ultérieurement
–	Thermopoudrage selon RAL, anodisé
incolore ou coloré

FV
• Peu encombrant
• Utilisation polyvalente
• Sans entretien
• Utilisation simple
• Vitrage simple en verre de
sécurité trempé (ESG)
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Pergolas, toits de terrasse

Ce qui le rend unique
–	Idéal pour des toits de terrasse, des
loggias ou des balcons
–	Protège du vent, de la pluie, de la
neige, du bruit et de la saleté
–	Peu encombrant
–	Ouverture des vantaux vers l’intérieur
et vers l’extérieur
–	Utilisation polyvalente
–	Faible usure et sans entretien
–	Verrouillable
–	Utilisation simple
–	Facile à nettoyer

Vitrage fixe FG

Un toit de terrasse agrandit votre espace habitable vers l’extérieur. Schenker Storen a développé le vitrage fixe FG
pour que vous puissiez rester assis sur votre terrasse en toute décontraction, même en cas de pluie ou d’averse.
Il convient pour des vitrages latéraux qui ne doivent pas être ouverts, ou pour des vitrages triangulaires au niveau du toit.
Comme son nom l’indique, le vitrage fixe FG se monte de manière fixe.

Protection contre les regards indiscrets
et contre le vent: le vitrage fixe muni de
verre blanc dépoli protège des regards
indiscrets.
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Particularités de construction
–	Vitrage en verre de sécurité trempé de
6 mm d’épaisseur
–	Inséré dans des profils en aluminium
élégants, minces mais très robustes

Options
–	Également disponible sur
demande avec verre dépoli en guise
de protection antiregards
–	Peut être combiné avec des vitrages
pliables et coulissants
–	Facultativement, le vitrage fixe peut
être complété par un store en toile vertical ou par un store à lamelles

FG
• Pour les terrasses et les coins jardin
• Utilisations variées
• Dimensions flexibles
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Pergolas, toits de terrasse

Ce qui le rend unique
–	Idéal pour les terrasses et les coins
jardin
–	Utilisations variées
–	Dimensions flexibles
–	Montage sans difficulté sur des
constructions existantes
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Parasols

Pour une ambiance classieuse

Pa ra s o l s

Si vous voulez plus que juste de l’ombre agréable, offrez-vous des parasols Schenker Storen qui répondent à des
besoins pointus: du parasol de jardin pratique jusqu’au grand parasol motorisé. Des constructions robustes
mais élégantes assorties de tissus de qualité en différentes couleurs vous permettent de profiter pendant longtemps
de votre jardin dans une ambiance méditerranéenne. Avec l’éclairage adapté issu de notre gamme étendue,
vous prolongez vos journées, et avec des radiateurs pratiques, vous faites même durer l’été plus longtemps.
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Grands parasols SCHATTELLO, FILIUS, ALBATROS

Parasol FILIUS
Si vous êtes à la recherche de quelque chose d’un peu plus exclusif et si vous préférez le confort, le FILIUS avec son design
léger en différentes tailles et formes vous séduira. Si vous avez envie de quelque chose de plus robuste, l’élégant SCHATTELLO
utilisable partout, qui porte le nom d’un classique parmi les plus grands, offre une ambiance de bien-être. Ceux qui attachent
de l’importance à un ombragement couvrant une vaste surface pour une utilisation quelles que soient les conditions météoro
logistes, devraient adopter sans faute l’ALBATROS.

Superbe système de tenture: grâce au
système de ressorts télescopique à
tensionnement automatique, la tenture
maintient sa fonction même après
plusieurs années d’utilisation. Il est par
ailleurs très facile de remplacer le tissu.
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Particularités de construction
–	Armature en profilés d’aluminium
extrudé de haute qualité
–	FILIUS, SCHATTELLO: thermopoudrés
dans les couleurs Blanc pur, Aluminium
blanc, Gris anthracite et Gris brun
–	ALBATROS: thermopoudré dans les
couleurs Blanc pur et Gris anthracite
–	Système de tensionnement télescopique à ressorts hélicoïdaux pour une
tension ferme

Formes

Ce qui rend le SCHATTELLO unique
–	Grand parasol classique, durable et
stable
–	Couverture du parasol circulaire 27 m 2,
couverture du parasol carré 25 m 2
–	Utilisation ergonomique
–	Se ferme au-dessus de la hauteur de
la table
–	Tenture robuste et tubulure stable
–	Résistant aux intempéries et aux effets
de la chaleur et du froid
–	Stabilité élevée au vent

–	Engrenage à roues coniques intérieur
précis
–	SCHATTELLO, ALBATROS: manipulation à l’aide d’une manivelle en acier
inoxydable facile à utiliser ou avec une
perceuse sans fil
–	FILIUS: utilisation à l’aide d’un câble
ou d’une manivelle
–	Tenture en tissu de marquise résistant
aux intempéries
–	Housse de protection pour l’hiver

Dimensions

SCHATTELLO

4 m, 5 m, 6 m
3 × 3 m, 3,5 × 3,5 m, 4 × 4 m, 4,5 × 4,5 m, 5 × 5 m

Ce qui rend l’ALBATROS unique
–	Parasol de grande surface à mât
central projetant une surface d’ombragement pouvant atteindre 78 m 2
–	Convient particulièrement bien dans la
restauration, l’hôtellerie et l’événementiel
–	Parasol en aluminium résistant au vent
–	Tenture robuste, idéale pour des
montages et des démontages
fréquents
–	Excellent confort d’utilisation

Options
–	Disponible facultativement avec un
radiateur, un éclairage et une tenture
latérale
–	Vaste sélection d’éléments de fixation
mobiles et stationnaires
–	Disponible avec ou sans volant
–	Disponible avec une rigole pour les
eaux de pluie (uniquement en
combinaison avec un volant)
–	SCHATTELLO, ALBATROS: disponible
avec actionnement motorisé et
télécommande radio sans fil
–	Stabilisateur de toit de parasol
permettant de protéger les rayons, si
bien que le système dispose d’une
forte stabilité au vent

2 × 4 m, 2,5 × 3 m, 2,5 × 3,5 m, 2,5 × 4 m, 2,5 × 5 m, 3 × 3,5 m, 3 × 4 m,
3 × 4,5 m, 3 × 5 m, 3 × 6 m, 3,5 × 4 m, 3,5 × 4,5 m, 3,5 × 5 m, 4 × 4,5 m,
4 × 5 m, 4,5 × 5,5 m, 4 × 6 m

ALBATROS

FILIUS

4 × 4 × 4 m, 6 × 6 × 6 m
3 m, 3,5 m, 4 m
1,5 × 1,5 m, 2 × 2 m, 2,5 × 2,5 m, 3 × 3,5 m

Grands parasols

2,25 × 3,05 m, 3 × 4 m

• Résistants au vent

5,5 m, 5,5 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m
3,5 × 5,0 m, 4,5 × 5,0 m, 4,5 × 5,5 m, 4 × 6 m, 5 × 5,85 m, 5 × 7,5 m,
5,5 × 6,0 m, 6 × 7 m, 7 × 8 m

• Éclairage et radiateur
• Dimensions: de 1,5 à 10 m
• Utilisation ergonomique
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Parasols

Ce qui rend le FILIUS unique
–	Parasol en aluminium esthétique et
résistant au vent
–	Excellent confort d’utilisation
–	Particulièrement durable, adapté à des
montages et à des démontages fréquents
–	Convient surtout pour des jardins, des
terrasses ou des cafés dans les rues
–	Couverture du parasol circulaire
11,3 m 2 max., couverture du parasol
carré 12,3 m 2 max.

Parasols déportés DACAPO, MEZZO

Parasol DACAPO
Le parasol déporté MEZZO constitue une protection prisée contre la chaleur du fait de la simplicité de son utilisation et grâce
au pivotement flexible du toit du parasol. Ses formes élégantes sont séduisantes. La fonctionnalité variée donne lieu à une
liberté de mouvement illimitée et à un ombragement uniforme tout au long de la journée. Il peut également servir de protection
contre les regards indiscrets. Seul le modèle DACAPO offre encore plus de liberté en termes de mobilité. Nos parasols déportés
sont à l’origine d’une élégance gracieuse et d’une flexibilité élevée dans un jardin, sur un balcon ou sur une terrasse.

Stabilité dans n’importe quelle position:
grâce à la fixation du toit du parasol, il
est possible de l’ouvrir sans difficulté
dans diverses positions inclinées.
Elle offre en outre une sécurité contre
l’oscillation en présence de vent.
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Parasol MEZZO

Formes
DACAPO

Options
–	Disponibles avec ou sans volant
–	Vaste sélection d’éléments de fixation
mobiles et stationnaires

Parasols

Ce qui rend le MEZZO unique
–	Liberté complète de mouvement grâce
au pied placé à l’extérieur
–	Réglage pratique de la hauteur grâce à
une commande ergonomique
–	La fixation de toit de parasol brevetée
permet une ouverture en position
inclinée et offre une excellente
sécurité contre l’oscillation
–	Tissus résistants à la chaleur et au
froid
–	Particulièrement durable

Particularités de construction
–	Ressorts à gaz intégrés
–	Parasol en aluminium et en acier
inoxydable de qualité
–	La manivelle permet une ouverture,
une fermeture et une fixation faciles
–	Squelette du parasol thermopoudré
–	Pied du parasol et poutre cantilever
anodisés en Gris argent
–	Tenture en tissu de marquise résistant
aux intempéries et à l’eau et assortie
d’une protection contre les UV
–	Housse de protection pour l’hiver

MEZZO

Ce qui rend le DACAPO unique
–	Idéal quelle que soit la position du
soleil
–	Montage et démontage possibles en
quelques secondes
–	Réglage en hauteur facile grâce à des
ressorts à gaz
–	Facile à rabattre et à ranger pour
réduire l’encombrement
–	Liberté complète de mouvement grâce
au pied placé à l’extérieur
–	Tenture robuste
–	Tissus résistants à la chaleur et au froid

Dimensions
2,5 m, 3,0 m, 3,3 m
2,6 × 2,6 m

Parasols déportés

2,1 × 3,0 m

• Orientation pour toutes les
positions du soleil, même verticale

2,5 m, 3,0 m, 3,3 m,
3,5 m

• Manipulation aisée

2,5 × 3,35 m

• Dimensions: de 2,1 à 3,5 m

2,6 × 2,6 m

•	Réglage en hauteur facile grâce à
des ressorts à gaz

2,1 × 3,0 m
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Accessoires et équipements de parasol

Radiateur et éclairage: vous transformez la nuit en journée grâce à l’éclairage festif adapté ou à des lampes phosphorescentes.
À l’aide de radiateurs infrarouges pratiques, vous créez une ambiance méditerranéenne qui vous incitera à passer du bon
temps sous votre parasol même par températures plus fraîches.

Ce qui rend l’éclairage LED unique
–	Éclairage sobre en dessous des rayons
–	Lampes extérieures peu énergivores
pour une ambiance agréable
–	Avec variateur de puissance, étanche 
à l’eau et résistant aux chocs
–	Blanc chaud et/ou chromatique (RGB)
–	Disponible pour les modèles
SCHATTELLO et ALBATROS
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Ce qui rend le radiateur infrarouge
unique
–	Échauffement direct et uniforme de
la surface
–	Démontage inutile lors de la fermeture
–	L’extinction de sécurité automatique
prévient toute accumulation de
chaleur
–	La minuterie intégrée assure une
température régulière

Particularités de construction
–	Fixation du radiateur sur des supports
rotatifs pivotables à 90 °
–	Utilisation de barres pivotantes pour
Ø 4 m, Ø 5 m et 3,5 × 3,5 m
–	L’équipement de base du parasol avec
radiateur est dimensionné pour un
branchement de 400 V
–	Sans branchement, deux câblages de
230 V sont installés
–	Alimentation électrique souterraine ou
dans le pied du parasol
–	En présence d’une prise de courant à
une hauteur de 2 m, l’alimentation
électrique peut être installée sur un
rayon
–	La fiche de l’appareil avec commutateur FI intégré assure la sécurité
nécessaire
–	Distribution de courant par le biais
d’un boîtier de distribution électrique
et par câblage grâce à des branchements à fiches

Implantation mobile

Implantation stationnaire

Équipement de parasol haut de gamme

Cadre galvanisé à chaud: sans lestage,
par exemple des plaques en acier ou en
béton. Disponible pour tous les
modèles: ALBATROS, SCHATTELLO,
FILIUS, DACAPO, MEZZO et RIALTO

Pied d’ancrage avec charnière de
réglage: disponible pour les modèles
ALBATROS, SCHATTELLO et FILIUS

Éclairage LED: sobre sous les rayons,
blanc chaud et/ou chromatique (RGB).
Disponible pour les modèles
SCHATTELLO et ALBATROS

Anneau LED Maystro: éclairage de
parasol sur batterie, à équiper ultérieurement: LED RGB assorties de nombreux
programmes et couleurs différents
(surexposition, impulsions, etc.).
Manipulation aisée par le biais d’une
appli gratuite.

Parasols

Socle en granite gris: 100 kg, poli,
quatre poignées encastrées, partie
supérieure en acier inoxydable,
Ø 70 cm, hauteur de 10 cm. Disponible
pour les modèles FILIUS, DACAPO et
MEZZO

Plaque d’ancrage à cheviller: disponible
pour tous les modèles: ALBATROS,
SCHATTELLO, FILIUS, DACAPO, MEZZO
et RIALTO

Support de façade: pour DACAPO, MEZZO

Radiateur infrarouge: disponible pour
les modèles ALBATROS et SCHATTELLO

Variante de pied d’ancrage sans
charnière rabattable: disponible pour
tous les modèles: MEZZO, DACAPO,
RIALTO, FILIUS, SCHATTELLO et
ALBATROS
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Automatismes de confort et de sécurité

Une commande automatique de stores Schenker Storen apporte des avantages complémentaires mais ne relève pas du tout du
luxe: elle protège les stores et le bâtiment du vent et des intempéries et contribue ainsi au maintien de la valeur de votre
investissement. Et elle assure une meilleure efficience énergétique. Votre spécialiste Schenker Storen se fera un plaisir de vous
conseiller. Contactez-nous précocement.

Chez Schenker Storen, vous trouverez tout ce qu’il vous faut, des commandes
simples pour marquises individuelles à des systèmes de commande complexes
pour de grands immeubles de bureaux et des bâtiments industriels en passant par
des systèmes domotiques pour des maisons individuelles ou des appartements.
Une commande peut pratiquement recenser et analyser toutes les données
météorologiques et y réagir en conséquence. Grâce à la fonction de confort, les
stores s’adaptent à vos besoins automatiquement ou manuellement alors que les
fonctions de protection vous protègent surtout des intempéries. Des télécommandes telles qu’io-homecontrol® sont recommandées pour les petits bâtiments et
les petites conversions. Pour les installations de plus grande envergure, nous
conseillons d’utiliser des solutions câblées.
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Fonctions de protection
–	Précipitations
–	Vitesse du vent
–	Givre
Fonctions de confort
–	Position du soleil
–	Luminosité
–	Ensoleillement
–	Température extérieure et
intérieure
–	Humidité de l’air
–	Signal GPS / d’horloge radio

La TaHoma® Box est la pièce maîtresse de
votre système domotique et le point de
départ du développement de vos
applications Smart Home (éclairage,
fenêtres de toit, sécurité ou surveillance),
en toute flexibilité, en toute convivialité et
en toute sécurité pour les utilisateurs. Les
programmes quotidiens et les scénarios
d’ombragement peuvent être planifiés et
diverses zones peuvent être pilotées
depuis un smartphone, une tablette ou un
ordinateur. Grâce à la communication
bidirectionnelle, vous restez informé en
permanence de l’état d’ouverture ou de
fermeture de vos stores, même si vous
n’êtes pas chez vous.

Un investissement sécurisé
Le SE 100 est un appareil de commande
convivial pour l’utilisateur avec horloge
de commande intégrée pour stores à
lamelles ou en toile. Il peut commander
des moteurs individuels ou de petits
groupes de moteurs. Il est utilisé de
préférence dans des maisons individuelles, dans des vitrines et dans des
locaux d’exposition ainsi que pour
ombrager des coins de jardin d’hiver.
Le SE 100 est disponible en version
«Comfort» pour un ombragement et une
protection contre le soleil. La version
«Touch» comprend en outre une horloge
et l’appareil de commande est capable
d’évaluer une entrée multifonction pour
des capteurs de température ou de
protection contre la pluie.

Commande 4 canaux SE 400
La commande multicanaux SE 400
permet de commander différents types
de stores ainsi que des fenêtres, des
éclairages, des ventilations, etc. Les
quatre canaux de commande disponibles peuvent être complétés aisément
par des canaux radio. La commande
multicanaux SE 400 convient pour les
maisons individuelles ou les habitations
multifamiliales, les petits immeubles de
bureaux et les bâtiments industriels.
Une station météorologique fournit à la
commande toutes les données pertinentes via GPS et protège les stores du
vent, des précipitations et du givre. Un
ombragement automatique, un suivi de
la position du soleil, des fonctions
d’obscurcissement et des programmations assurent une longue durée de vie
du store, un confort d’habitation accru et
une optimisation de l’efficacité énergétique.

Système de commande KNX
KNX est une norme internationale et ouverte pour l’automatisation de bâtiments qui
facilite la communication entre des appareils produits par des fabricants différents.
KNX convient aussi bien dans des maisons individuelles que dans des immeubles
commerciaux ou de bureaux. En fonction des exigences, les valeurs météorolo-giques complètes (luminosité, précipitations, vent, température, GPS, etc.) sont
mesurées ou une seule valeur telle que le vent est mesurée. Ces valeurs sont
disponibles dans le bus et les autres participants (acteurs) peuvent les «lire» et les
utiliser. La fonction précisément nécessaire peut ainsi être définie pour chaque
store.
En tant que développeur et fournisseur de composants KNX, Schenker Storen dirige
des projets complets de commandes mais propose aussi aux intégrateurs l’ensemble de la gamme de produits destinés à leurs propres commandes.
Pour de plus amples renseignements ou pour un entretien sur place, merci de
contacter votre spécialiste Schenker Storen.
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Votre choix

Smart Home
io-homecontrol® de Somfy est un
système domotique radio. Il vous
permet d’interconnecter et de commander votre maison en fonction de vos
besoins. Pratiquement tous les types de
stores peuvent être équipés d’une
commande radio, soit initialement soit a
posteriori, pour une utilisation manuelle
à l’aide d’émetteurs à main flexibles ou
d’émetteurs muraux fixes.

Collection de tissus
Les couleurs injectent de la vie dans le quotidien, et vous individualisez votre bâtiment avec des stores colorés. Il vous
appartient de décider si vous souhaitez choisir un store aux couleurs sobres qui correspond au ton de la façade ou si vous
préférez bénéficier de contrastes en ajoutant des touches de couleur. Avec notre gamme complète, presque toutes les
possibilités sont à votre projection pour trouver le ton qui convient. Les conseillers Schenker Storen se réjouissent de discuter
avec vous de solutions colorées lors d’un entretien qui ne le sera pas moins.

Échantillons de tissus
Faites votre choix parmi une immense
sélection de motifs colorés, unis ou à
rayures. Pour une individualisation plus
poussée, les différentes bordures et
formes de volant vous offrent d’innombrables combinaisons. Votre conseiller
Schenker Storen se fera un plaisir de
vous présenter nos échantillons de
couleurs et nos collections de tissus.
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Sélection de couleurs
Tous les produits énumérés sont disponibles dans de nombreux tons standard attrayants. Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et
quelques-unes de plus sont en outre disponibles chez Schenker Storen: pour une configuration de couleurs individuelle, utilisez
les systèmes de couleurs NCS et RAL contenant bien plus de mille tons adaptés à un usage extérieur.
Dans l’idéal, vous définissez la combinaison de couleurs à l’aide d’échantillons originaux sur place, devant le bien immobilier.

Votre choix

Gamme de couleurs Schenker Storen
Les pièces métalliques, les lamelles
et les cadres sont disponibles dans de
nombreux coloris attrayants. Des
couleurs spéciales ainsi que la colora
tion de coulisses, de clips de lamelles et
de lames finales sont également
possibles moyennant un supplément.
Pour bénéficier de conseils concernant
la gamme standard et la gamme des
suppléments, veuillez vous adresser à la
succursale Schenker Storen la plus
proche de chez vous.
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Notes
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Aarau
Schenker Storen AG, Aarau
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Téléphone 062 858 55 77
Téléfax
062 858 55 51

Eschenbach
Schenker Storen AG, Eschenbach
Churzhaslen 3
8733 Eschenbach
Téléphone 055 285 85 90
Téléfax
055 285 85 95

Reinach BL
Schenker Storen AG, Reinach
Christoph-Merian-Ring 23
4153 Reinach
Téléphone 061 205 48 20
Téléfax
061 205 48 30

Zermatt
Schenker Storen AG, Visp
Haus zur Matte
3920 Zermatt
Téléphone 027 967 73 25
Téléfax
027 967 73 45

Baar
Schenker Storen AG, Baar
Haldenstrasse 3
6340 Baar
Téléphone 041 767 36 70
Téléfax
041 767 36 75

Givisiez
Schenker Stores SA, Givisiez
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Téléphone 026 460 81 99
Téléfax
026 460 81 91

Solothurn
Schenker Storen AG, Solothurn
Zuchwilerstrasse 33
4500 Solothurn
Téléphone 032 613 32 80
Téléfax
032 613 32 81

Bachenbülach
Schenker Storen AG, Bachenbülach
Kasernenstrasse 3b
8184 Bachenbülach
Téléphone 044 864 80 40
Téléfax
044 864 80 45

Liestal
Schenker Storen AG, Liestal
Industriestrasse 15
4410 Liestal
Téléphone 061 905 16 30
Téléfax
061 905 16 39

St. Gallen
Schenker Storen AG, St. Gallen
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Téléphone 071 242 20 60
Téléfax
071 242 20 65

Service Region Nord
Schenker Storen AG,
Service Region Nord
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Dispo. 062 858 55 40
Admin 062 858 55 41
Téléfax 062 858 55 51

Baden
Schenker Storen AG, Baden
Neuenhoferstrasse 99
5400 Baden
Téléphone 056 200 52 90
Téléfax
056 200 52 95

Luzern
Schenker Storen AG, Luzern
Rischring 3
6030 Ebikon
Téléphone 041 368 44 00
Téléfax
041 368 44 05

Sursee
Schenker Storen AG, Sursee
Allmendstrasse 6
6210 Sursee
Téléphone 041 926 60 80
Téléfax
041 926 60 88

Basel
Schenker Storen AG, Basel
Münchensteinerstrasse 276
4053 Basel
Téléphone 061 205 42 20
Téléfax
061 205 42 30

Mönchaltorf
Schenker Storen AG, Mönchaltorf
Isenrietstrasse 17
8617 Mönchaltorf
Téléphone 044 952 11 00
Téléfax
044 952 11 05

Ticino
Tende Schenker SA, Ticino Nord
Via ai Ronchi 25
6802 Rivera
Téléphone 091 850 15 00
Téléfax
091 850 15 05

Bern
Schenker Storen AG, Bern
Bolligenstrasse 82
3006 Bern
Téléphone 031 818 32 30
Téléfax
031 818 32 40

Neuchâtel
Schenker Stores SA, Neuchâtel
Route des Marais 12
2074 Marin-Epagnier
Téléphone 032 737 18 50
Téléfax
032 737 18 55

Visp
Schenker Storen AG, Visp
Kantonsstrasse 57
3930 Visp-Eyholz
Téléphone 027 945 79 90
Téléfax
027 945 79 95

Buchs SG
Schenker Storen AG, Buchs
Churerstrasse 35
9471 Buchs
Téléphone 081 750 50 20
Téléfax
081 750 50 21

Oberbüren
Schenker Storen AG, Oberbüren
Sandackerstrasse 32
9245 Oberbüren
Téléphone 071 242 20 70
Téléfax
071 242 20 75

Winterthur
Schenker Storen AG, Winterthur
Scheideggstrasse 30
8404 Winterthur
Téléphone 052 235 13 70
Téléfax
052 235 13 75

Carouge
Schenker Stores SA, Carouge
Chemin de la Marbrerie 3
1227 Carouge
Téléphone 022 827 99 30
Téléfax
022 827 99 35

Olten
Schenker Storen AG, Olten
Quaistrasse 41
4632 Trimbach
Téléphone 062 289 40 10
Téléfax
062 289 40 15

Chur
Schenker Storen AG, Chur
Grossbruggerweg 4
7000 Chur
Téléphone 081 286 65 20
Téléfax
081 286 65 25

Service Region Ost
Schenker Storen AG,
Service Region Ost
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Dispo. 071 556 18 48
Admin. 071 556 18 00
Téléfax 071 556 18 01
Service Region Mitte
Schenker Storen AG,
Service Region Mitte
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Dispo. 044 405 90 68
Admin. 044 405 90 50
Téléfax 044 405 90 60
Service Région Ouest
Schenker Stores SA,
Service Région Ouest
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Dispo.
021 556 10 35
Admin. 021 556 10 30
Téléfax 021 556 10 31
Grossprojekte
Schenker Storen AG,
Grossprojekte
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Téléphone 062 858 58 20
Téléfax
062 858 55 22
Grands projets Romandie
Schenker Stores SA,
Grands projets Romandie
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Téléphone 026 460 82 20
Téléfax
026 460 82 21

Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd, téléphone 062 858 55 11
schenker@storen.ch

0800 202 202
www.storen.ch
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Crissier
Schenker Stores SA, Crissier
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Téléphone 021 637 77 87
Téléfax
021 637 77 88

