
storen.ch

Stores  
d’intérieur



2

Crédit photo: © Schenker Storen et © MHZ Hachtel



3

  Votre choix 

 16 Des textiles pour des idées 
  individuelles

 17 Couleurs de textiles

 

  Données techniques 

 18 Stores à lamelles verticales

 19 Stores à lamelles horizontales

 20 / 21 Rollos

 22 Stores plissés

 23 Panneaux japonais

  Stores d’intérieur

 6 / 7 Stores à lamelles verticales

 8 / 9 Stores à lamelles horizontales

 10 / 11 Rollos

 12 / 13 Stores plissés

 14 / 15 Panneaux japonais



4



5

Stores d’intérieur

Lorsque vous aménagez une pièce, vous avez toutes les possibilités imaginables: doit-elle être élégante ou raffinée?  

Souhaitez-vous qu’elle soit conviviale ou exubérante? Préférez-vous l’extraordinaire ou la retenue? Les stores d’intérieur  

de Schenker Storen permettent de créer de nombreuses ambiances variées. Le grand choix de matériaux et de couleurs  

et la qualité élevée offrent les conditions d’une architecture dans laquelle on se sent bien – tant chez soi que dans un usage 

professionnel. Et si l’on veut ajouter à l’esthétique un surplus de confort, on choisira une commande motorisée.

Jeu artistique avec la lumière
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Les stores à lamelles verticales de Schenker Storen permettent de maîtriser parfaitement la régulation en continu de la lumière. 

Leurs lignes verticales confèrent à la pièce une profondeur optique et soulignent le design architectural. En fonction de la 

position du soleil, les lamelles agissent de manière différenciée et n’entravent aucunement la vue de l’extérieur. Elles consti-

tuent la solution intelligente pour un ombragement exclusif et conforme aux objectifs en particulier pour des fenêtres de grande 

surface, des pièces hautes ou comme diviseurs d’espace. Grâce à des formes sur mesure, à des matériaux et à des motifs 

adaptés, ils deviendront une pièce unique inoubliable.

Stores à lamelles verticales 

Des extrémités précises des lamelles:  

en fonction des besoins et de l’utilisa-

tion, le client peut faire son choix parmi 

quatre extrémités différentes. 

Les chaînes de lamelles (en plastique ou 

en métal) assurent une stabilisation 

rapide et les plaques d’alourdissement 

intégrées veillent à un tombé esthétique 

et droit. 
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Stores à lamelles verticales 

• Pour les fenêtres de grande  

surface et les pièces hautes 

• Grand choix de matériaux, de  

tissus et de motifs

• Pour une modulation magistrale 

de la lumière 

• Création d’une ambiance moderne

Options

–  Commande à fil ou à chaîne ou par 

actionnement motorisé; disponible sur 

demande avec une commande 

électronique. Ou sans câblage avec 

alimentation sur batterie, commande 

radio ou par smartphone. 

–  Lamelles disponibles dans les largeurs 

de 89 mm, 127 mm ou de 250 mm.

–  Largeurs de tenture de 20 cm à 695 cm.

–  Plaques d’alourdissement disponibles 

en plusieurs variantes.

–  Chaîne de commande en plastique ou 

en métal.

Particularités de construction

–  Lamelles verticales en textile, matière 

synthétique ou aluminium.

–  Matériaux non salissants, lavables ou 

insonorisants également disponibles.

–  Barre supérieure en aluminium 

extrudé en 6 couleurs standard. 

Couleurs spéciales possibles: argent 

anodisé, blanc, blanc mat structure, 

gris fenêtre, anthracite et noir. 

Couleurs RAL sur demande.

–  Ouverture et fermeture de la tenture et 

orientation des lamelles par chaîne à 

perles.

–  Paquets de tenture en une pièce à 

gauche ou à droite, en plusieurs 

parties à gauche et à droite ou centrés.

–  Montage au plafond et en façade avec 

divers écartements de murs.

–  Chaîne de commande avec système 

anti-arrachage pour assurer la sécurité 

des enfants.

Ce qui les rend uniques

–  Régulation de la lumière flexible et 

simple.

–  Ajustement précis de la pénétration de 

lumière.

–  Collection complète de tissus assortie 

de nombreuses propriétés fonction-

nelles et d’une grande diversité de 

couleurs.

–  Conviennent particulièrement aux 

fenêtres de grande surface, aux pièces 

hautes ou comme diviseurs d’espace.

–  Utilisables dans de nombreuses 

situations: pièces d’habitation, 

bureaux, salles de classe, cabinets 

médicaux, salles de fitness, salles de 

séminaires.

–  Maîtrisent chaque particularité de 

l’architecture.
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Modèle de première catégorie: raffiné  

et variable avec la TwinLine innovante. 

La barre supérieure et la barre inférieure 

peuvent être déplacées individuellement 

dans la position souhaitée. 

Le parcours du soleil met chaque pièce en scène et les stores à lamelles horizontales de Schenker Storen lui confèrent ce  

petit plus. Grâce à leur texture délicate, ils assurent une ambiance douce et discrète. Les stores à lamelles horizontales 

régulent, dirigent et dosent la lumière sans effort. Au besoin, ils protègent également des regards indiscrets. Conçus avec 

sobriété, disponibles en de multiples couleurs, ils complètent parfaitement chaque forme de fenêtre.

Stores à lamelles horizontales 
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Stores à lamelles horizontales

• Conviennent pour les bureaux, les 

pièces d’habitation, les  

cuisines et les salles de bain

• Fournisseurs d’ombre faciles à  

entretenir

• Pour une ambiance légère

• Lamelles de 16 mm, 25 mm,  

35 mm et 50 mm de large

Options

–  Commande à fil, à chaîne ou à mani-

velle ou par actionnement motorisé; 

disponible sur demande avec une 

commande électronique. Ou sans 

câblage avec alimentation sur batterie, 

commande radio ou par smartphone. 

Particularités de construction

–  Grâce aux matières synthétiques et à 

l’aluminium ils conviennent aussi très 

bien dans les pièces humides et les 

cuisines.

–  Profils en aluminium extrudé en  

4 couleurs standard: argent anodisé, 

blanc thermopoudré, noir anodisé et 

anthracite thermopoudré.

–  Lamelles en aluminium, élastiques, 

résistantes aux chocs et thermopou-

drées.

–  Montée, descente et orientation des 

lamelles à l’aide d’une chaîne à perles 

transparentes. 

–  Montage direct sur le vantail de la 

fenêtre possible avec une sécurité 

contre l’oscillation pour les fenêtres 

rotatives et basculantes.

–  Lamelles disponibles dans les largeurs 

de 16 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm.

Ce qui les rend uniques

–  Orientation flexible de la lumière.

–  Technique innovante.

–  Matériaux de qualité.

–  Fabrication sur mesure.

–  Tenture combinable individuellement 

en fonction de la couleur.

–  Conviennent particulièrement pour 

des fenêtres étroites, des portes et des 

lucarnes. 

–  Parfaits pour des fenêtres ou des 

portes en verre qui sont souvent 

utilisées grâce au montage direct sur 

le vantail de la fenêtre.

–  Faciles à entretenir et robustes.
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Fixation élégante: le support élégant au 

design intemporel se monte facilement 

et se fixe au mur ou au plafond. 

Les rollos agissent comme presque aucun autre élément d’aménagement: les structures, les couleurs, les motifs et la transpa-

rence assurent une ambiance magique. Ils permettent de modifier l’ambiance de la pièce avec l’intensité de la lumière qui y 

pénètre, les jeux de couleurs soulignent le choix du style. Qu’il s’agisse de ton sur ton, de contrastes, de sobriété ou de 

provocation, tout est possible avec des rollos. L’assortiment de rollos de Schenker Storen offre le produit individualisé pour 

chaque situation de fenêtre.

Rollos
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Rollos

• Solution individualisée pour  

chaque fenêtre

• Optimaux pour les pièces hautes 

et les niches masquées

• Multiples structures, motifs et 

couleurs

• De transparents à opaques et 

anti-regards ou obscurcissants

Options

–  Commande à fil, à chaîne, ou à 

manivelle ou par actionnement 

motorisé; disponible sur demande avec 

une commande électronique. Ou sans 

câblage avec alimentation sur batterie, 

commande radio ou par smartphone. 

–  Sécurité contre l’oscillation pour les 

fenêtres rotatives et basculantes.

–  Fixation par cassette avec ou sans 

coulisses latérales.

–  Rollos spéciaux disponibles pour un 

obscurcissement intégral avec 

coulisses latérales et rails d’extrémité.

–  Tailles spéciales jusqu’à 400 × 400 cm.

–  Rollos coulissants, tendus sur le 

vantail de la fenêtre ou entre les 

barres en verres.

Particularités de construction

–  Rollos à traction latérale avec 

mécanisme à chaîne intégré et 

protection contre le déroulement.

–  Mécanisme à chaîne, en partie avec 

suspension à ressorts et frein et 

position finale réglée. 

–  Supports filigranes pour un montage 

au plafond, au mur ou dans une niche, 

disponible en 7 couleurs standard au 

maximum en fonction du modèle.  

Pièces d’écartement pour une plus 

grande distance à la paroi.

–  Tissus faciles à entretenir et es-

suyables.

Ce qui les rend uniques

–  Protection contre les regards indis-

crets et le soleil ou obscurcissement 

adéquats.

–  Tension de tissu fixe dans n’importe 

quelle position. 

–  Utilisation aisée, pratique et presque 

silencieuse.

–  Création d’une ambiance agréable et 

accueillante.

–  Disponibilité d’une vaste sélection  

de couleurs et de divers motifs qui 

correspondent aux tendances 

actuelles.
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Qualité: la poignée en aluminium 

permet de déplacer avec flexibilité les 

stores plissés et elle peut être fixée 

aussi bien sur la barre inférieure que sur 

la barre supérieure.

La bonne humeur provient de l’intérieur. Aménagez votre domicile donc selon votre style personnel. Par exemple avec des 

beaux stores plissés intemporels de Schenker Storen qui vous procureront de la joie jour après jour. Des tons classiques ou 

pleins de tempérament, des motifs sobres ou rafraîchissants, pour que le quotidien soit joyeux. Les couleurs et les tissus 

injectent de la fraîcheur dans les pièces d’habitation qui sont aussi inimitables que les humains qui y habitent.

Stores plissés
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Stores plissés

• Conviennent idéalement pour les 

jardins d’hiver, les salles de 

séjour et les salles de bains

• Protection décorative contre 

l’éblouissement et les regards 

indiscrets

• Pour des fenêtres aux formes 

spéciales

• Obscurcissement optimal possible

Options

–  Commande à fil, à chaîne ou à mani-

velle ou par actionnement motorisé; 

disponible sur demande avec une 

commande électronique. Ou sans 

câblage avec alimentation sur batterie, 

commande radio ou par smartphone.

Particularités de construction

–  Installation de stores plissés suspendue 

libre d’une largeur de pli de 20 mm.

–  Engrenage latéral avec commande  

par chaîne pour montée et descente 

progressives. Sortie de chaîne à 

l’avant.

–  Installation de stores plissés tendue 

pour un montage dans la barre en 

verre.

–  Déplacement en continu de la tenture 

vers le haut et/ou vers le bas au 

moyen de rail de commande.

–  Profils en aluminium extrudé disponibles 

en 5 couleurs: argent anodisé, blanc 

thermopoudré, noir anodisé, bronze 

anodisé, anthracite thermopoudré.

–  Montage mural et au plafond avec 

supports de levier de serrage.

Ce qui les rend uniques

–  Fournisseurs d’ombre décoratifs.

–  Esthétique plissée filigrane. 

–  Utilisation très confortable.

–  Conviennent aux pièces humides, 

faciles à entretenir et lavables.

–  Le tissé dense protège des regards 

indiscrets de jour comme de nuit.

–  Couleur des cordons de traction 

assortie à la tenture. 

–  Store plissé en nid d’abeille DUETTE 

également disponible. 

–  Nombreuses variantes de modèles 

disponibles pour lucarnes, ombrage-

ment de toit de jardin d’hiver et 

formes spéciales multiples pour les 

fenêtres en pente.
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Profil coulissant à 3 voies: 

à l’aide du profil coulissant à 3 voies, il 

est possible d’accrocher et de déplacer 

tout à fait individuellement de nombreu-

ses combinaisons de panneaux qui se 

chevauchent.

Les amateurs de particularités le savent: ce ne sont pas seulement les détails qui rendent une pièce unique et inimitable.  

Il s’agit de la somme et de l’interaction des différents composants. Transformez votre espace de vie en un endroit caractérisé 

par une ambiance et une atmosphère magiques. Créez sans cesse de nouvelles mises en scène grâce aux panneaux japonais 

de Schenker Storen.

Panneaux japonais
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Panneaux japonais

• Pour un design clair et original

• Conviennent aux grandes fenêtres

• Liberté de conception optimale

• Montage avec support mural, 

appui mural ou montage au  

plafond 

• Profils de 2 à 6 voies et utilisation 

aisée

Options

–  Commande à tringle / à fil ou par 

actionnement motorisé; disponible  

sur demande avec une commande 

électronique.

Particularités de construction

–  Panneaux japonais en profils combi-

nés en aluminium, avec panneaux 

mobiles.

–  Profils coulissants à 2, 3, 4, 5 et 6 voies 

ainsi qu’un profil coulissant à 3 voies 

avec traverse de liaison pour combi-

naisons.

–  Jonctions pour panneaux de plus de 

640 cm.

–  Profils résistants à la torsion avec 

système de fixation dissimulé pour un 

montage au plafond.

–  Hauteur de profils coulissants de 

10 mm, 15 mm et 36 mm, anodisés mat 

couleur argent ou thermopoudrés en 

blanc.

–  Montage avec support mural, appui 

mural ou support au plafond.

–  Panneaux mobiles en plastique avec 

rouleaux ou patins, couleur blanche 

ou argent, jusqu’à 160 cm de long.

–  Barre d’alourdissement insérée 

incluse, ou profil d’alourdissement en 

aluminium à l’extérieur.

Ce qui les rend uniques

–  Protection de qualité contre le soleil.

–  Décoration moderne des pièces 

d’habitation et de travail.

–  Conviennent particulièrement pour les 

fenêtres de grande surface. 

–  Attirent tous les regards sous forme 

de diviseurs d’espace ou en tant 

qu’habillages muraux.

–  Motifs inimitables et couleurs 

multiples pour chaque style.

–  Des tissus spécifiques permettent une 

utilisation dans divers endroits, 

notamment dans les salles de bain.

–  Fabrication sur mesure. 
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Possibilités variées de sélection

Qu’il s’agisse de rollos, de stores plissés, 

de panneaux japonais ou de stores à 

lamelles verticales ou horizontales: vous 

disposez de possibilités quasi illimitées de 

concevoir personnellement et individuelle-

ment la pièce de vos rêves avec fantaisie  

et en fonction de votre humeur et de vos 

envies. Jouez avec différents motifs, 

couleurs, structures et effets. Nous nous 

ferions un plaisir de vous assister avec 

notre savoir-faire technique. 

Caractéristiques des textiles

–  Couleurs élégantes, motifs harmonieux.

–  Matériaux réfléchissants grâce au 

revêtement Perlex ou blanc pour une 

excellente protection contre l’éblouis-

sement au poste de travail.

–  Label de qualité VIS (association 

allemande de la protection intérieure 

contre les regards indiscrets et contre 

le soleil): garantit une protection de 

qualité contre le soleil.

–  Trevira CS assure une brillance et une 

résistance des couleurs, résiste au 

lavage, est durable, difficilement 

inflammable, antisaleté et antibactérien.

–  Grâce à un traitement antibactérien, 

certains tissus conviennent pour les 

personnes souffrant d’allergies ainsi que 

pour les salles de bain et les cuisines.

–  Sélection intéressante de matériaux 

naturels nobles et mis en scène de 

manière moderne tels que le lin et les 

fils de papier.

–  Tissus unis ou non tissés à effet 

métallique brillant.

–  Structures à effet en 3D grâce à des 

techniques d’impression spéciales.

Showroom

Votre conseiller Schenker Storen se  

fera un plaisir de vous aider à choisir 

votre tissu dans la collection complète 

de textiles. Passez dans une succursale 

Schenker Storen près de chez vous.

L’univers des tissus recèle de nombreuses surprises et idées ainsi que maints secrets. Une multiplicité de textiles riche en 

variantes stimule nos sens et confère caractère et sécurité à la pièce. Qu’il s’agisse de classicisme sobre, d’élégance sensuelle 

ou de charme romantique, les tendances actuelles et le design durable gâtent tant la pièce que ses occupants.

Des textiles pour des idées individuelles
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Collection de stores à lamelles 

horizontales 

Nos univers de couleurs ouvrent des 

horizons insoupçonnés de combinaisons 

et vous accordent une marge de 

manœuvre pour créer une atmosphère 

individuelle. 114 couleurs de lamelles 

possibles sont répartis dans 15 univers 

de couleurs (blanc, gris, anthracite, noir, 

beige, nature, marron, taupe, violet, 

rouge cerise, saumon, jaune, vert, pétrole 

et bleu) et vous invitent à mettre en 

scène des tracés de couleurs et des 

contrastes, même au sein d’une tenture. 

Vous pouvez aussi souligner des lamelles 

individuelles sous forme de points 

focaux ou créer des effets de bandes.  

Collection de rollos

Le blanc, le blanc cassé, toutes les nuances 

de gris et les tons naturels sont indiqués 

ici. Toutes les facettes allant du bleu au 

pétrole sont tendance. Des nuances de 

jaune à ocre qui vous inspireront, des 

variations de vert douces à intenses ainsi 

que des nuances d’orange et de rouge sont 

également à votre disposition. Les tons  

de violet poudreux complètent l’univers 

des couleurs des rollos. Les surfaces 

métalliques techniques jouent un rôle 

très important d’accroche-regards.

Collection de stores à lamelles 

verticales

Nos couleurs pour stores à lamelles 

verticales sont composées harmonieu-

sement et sont riches en nuances. La 

palette de couleurs comprend tant des 

tons classiques que des couleurs 

intérieures lumineuses et tendance qui 

invitent consciemment à jouer avec les 

accents, les contrastes et les tracés de 

couleurs au sein d’une tenture. Quelle 

que soit la couleur de vos rêves, aucune 

limite n’est imposée à votre fantaisie qui 

vous permet de créer une ambiance tout 

à fait personnelle dans votre pièce.

Nos produits offrent une base optimale pour créer des conditions spatiales parfaites. Outre d’innombrables propriétés 

fonctionnelles, c’est surtout l’esthétique qui joue un rôle important dans la sélection. Avec nos collections, vous pouvez 

concevoir vos pièces à l’aide de couleurs attrayantes et de motifs de tissus modernes. 

 

Couleurs de textiles



18

Classic Horizontal gespannte Anlagen (05-8827, 05-8166)

25 mm

4 mm

9 mm

127 mm

89 mm

40 mm

38 mm

Stores à lamelles verticales

Modèle Classic 89 mm, 127 mm, 250 mm 

En suspension libre Cordon de traction / chaîne Tringle Moteur

Largeur min. (mm)  200  200  400

Largeur max. (mm) 6950 6950 6950

Hauteur max. (mm) 3500 3000 3500

Poids des tentures max. (kg)   20    6   22

Tenture1) en 1 partie, gauche ou droite / en 2 parties, gauche et droite / en 2 parties, au centre

Barre supérieure (mm) largeur 40, hauteur 25, clip de fixation 4

1) Tringle seulement possible si 1 partie

Clip de fixation

Barre supérieure

Chaîne de commande

Cordon de traction

Dispositif de tension de 
sécurité

Tringle

Actionnement motorisé 230 V

Tenture

250 mm (non conforme aux mesures)

Slope (chanfrein) Pliées à l’horizontal Serrées horizontalement

Tenture en 2 parties, paquets à gauche et à droite
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Stores à lamelles horizontales 

Coulissants Lamelles de 16 mm Lamelles de 25 mm Lamelles de 35 mm Lamelles de 50 mm

Largeur min. (mm) 290 290

Largeur max. (mm) 1500 1500

Hauteur max. (mm) 2500 2500

Chaîne Lamelles de 16 mm Lamelles de 25 mm Lamelles de 35 mm Lamelles de 50 mm

Largeur min. (mm)  440  440  440  460

Largeur max. (mm) 2700 3900 4500 5000

Hauteur max. (mm), jusqu’à la largeur 540 1800 1800 1800 4500

Hauteur max. (mm), à partir de la largeur 541 3600 3600 3600 4500

Manivelle Lamelles de 16 mm Lamelles de 25 mm Lamelles de 35 mm Lamelles de 50 mm

Largeur min. (mm) 360 360 310 460

Largeur max. (mm) 2800 3800 4500 5000

Hauteur max. (mm), jusqu’à la largeur 450 1800 1800 1800 4500

Hauteur max. (mm), à partir de la largeur 451 3600 3600 3600 4500

Moteur 12 V Lamelles de 16 mm Lamelles de 25 mm Lamelles de 35 mm Lamelles de 50 mm

Largeur min. (mm) 510 510 510

Largeur max. (mm) 2700 3800 4500

Hauteur max. (mm), jusqu’à la largeur 609 1800 1800 1800

Hauteur max. (mm), à partir de la largeur 610 3600 3600 3600

Moteur 18 V Lamelles de 16 mm Lamelles de 25 mm Lamelles de 35 mm Lamelles de 50 mm

Largeur min. (mm) 610 610 610

Largeur max. (mm) 2700 3800 4500

Hauteur max. (mm) 3600 3600 3600

Moteur 24 V Lamelles de 16 mm Lamelles de 25 mm Lamelles de 35 mm Lamelles de 50 mm

Largeur min. (mm) 590 590 590

Largeur max. (mm) 2700 3800 4500

Hauteur max. (mm), jusqu’à la largeur 630 1800 1800 1800

Hauteur max. (mm), à partir de la largeur 631 3600 3600 3600

Moteur 230 V Lamelles de 16 mm Lamelles de 25 mm Lamelles de 35 mm Lamelles de 50 mm

Largeur min. (mm) 685

Largeur max. (mm) 5000

Hauteur max. (mm) 4500

Hauteur des paquets de tous les modèles Lamelles de 16 mm Lamelles de 25 mm Lamelles de 35 mm Lamelles de 50 mm

Hauteur d’installation jusqu’à 500 (mm) env. 50 env. 50 env. 50 env. 100

Hauteur d’installation jusqu’à 1000 (mm) env. 60 env. 60 env. 60 env. 110

Hauteur d’installation jusqu’à 1500 (mm) env. 75 env. 70 env. 75 env. 120

Hauteur d’installation jusqu’à 2000 (mm) env. 90 env. 75 env. 85 env. 140

Hauteur d’installation jusqu’à 2500 (mm) env. 105 env. 85 env. 95 env. 150

Hauteur d’installation jusqu’à 3000 (mm) env. 120 env. 95 env. 105 env. 160

Hauteur d’installation jusqu’à 3500 (mm) env. 135 env. 105 env. 115 env. 175

Stores à lamelles verticales
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Rollos

Modèle R03

En suspension libre Chaîne Montage des supports Barre de fixation Avec cassette

Largeur min. (mm) 190 190 225

Largeur max. (mm) 2500 2500 2500

Hauteur max. (mm) 2800 2800 2800

En suspension libre Traction centrale «Soft» Montage des supports Barre de fixation Avec cassette

Largeur min. (mm) 640 640 670

Largeur max. (mm) 2000 2000 2000

Hauteur max. (mm) 2500 2500 2500

En suspension libre Manivelle Montage des supports Barre de fixation Avec cassette

Largeur min. (mm) 230

Largeur max. (mm) 2500

Hauteur max. (mm) 2800

En suspension libre Moteur Montage des supports Barre de fixation Avec cassette

Largeur min. (mm) Radio sur batterie 12 V 600 600 600

Largeur max. (mm) 2500 2500 2500

Hauteur max. (mm) 2800 2800 2800

Largeur min. (mm) 18 V 380 380 380

Largeur max. (mm) 2500 2500 2500

Hauteur max. (mm) 2800 2800 2800

Largeur min. (mm) Roll-up 24 V 380 380 380

Largeur max. (mm) 1800 1800 1800

Hauteur max. (mm) 2800 2800 2800

Largeur min. (mm) Sonesse 24 V 490 490 490

Largeur max. (mm) 2500 2500 2500

Hauteur max. (mm) 2800 2800 2800

Largeur min. (mm) 230 V 560/700 560/700 560/700

Largeur max. (mm) 2500 2500 2500

Hauteur max. (mm) 2800 2800 2800
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Rollos Rollos

Modèle Basic

En suspension libre Chaîne Montage des supports Barre de fixation Avec cassette

Largeur min. (mm) 100 100 100

Largeur max. (mm) 2800 2800 2800

Hauteur max. (mm) 3000 3000  30001)

En suspension libre Moteur Montage des supports Barre de fixation Avec cassette

Largeur min. (mm) Roll-up 24 V 350 350 350

Largeur max. (mm) 1800 1800 1800

Hauteur max. (mm) 3000 3000 3000

Largeur min. (mm) Sonesse 24 V 480 480 480

Largeur max. (mm) 2800 2800 2800

Hauteur max. (mm) 3000 3000 3000

Modèle Big

En suspension libre Chaîne Montage des supports Barre de fixation Avec cassette

Largeur min. (mm) 450 450

Largeur max. (mm) 4000 4000

Hauteur max. (mm) 4000 4000

En suspension libre Traction centrale «Soft» Montage des supports Barre de fixation Avec cassette

Largeur min. (mm) 230 V 620 - 790 620 -790

Largeur max. (mm) 4000 4000

Hauteur max. (mm) 4000  40001)

1) La hauteur max. dépend de l’épaisseur du tissu
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Stores plissés

Stores plissés / stores plissés nid d’abeilles

Tendus entre des barres en verre ou sur les vantaux de la fenêtre Tendus

Largeur min. (mm) 200

Largeur max. (mm) 1800

Hauteur max. (mm), jusqu’à la largeur 1500 2200

Hauteur max. (mm), à partir de la largeur 1501 1900

Hauteur max. (mm), à partir de la largeur 1601 1500

En suspension libre Chaîne Cordon de traction

Largeur min. (mm) 350 300

Largeur max1) (mm) 23002) 2200

Hauteur max. (mm) 2600 2600

En suspension libre Moteur 24 V Moteur 12 V Moteur 18 V

Largeur min. (mm) 750 750 450

Largeur max1) (mm)  23002) 2300 2300

Hauteur max. (mm) 2600

Hauteur max. (mm) 1700 1700

Hauteur max. (mm) 2600 2600

1) La largeur max. dépend de la qualité du tissu
2) 6 motifs sélectionnés de stores plissés en nid d’abeille jusqu’à une largeur de 400 cm

Hauteur des paquets de tous les modèles Store plissé Store plissé en nid d’abeille

Hauteur d’installation jusqu’à 500 (mm) env. 60 env. 70

Hauteur d’installation jusqu’à 1000 (mm) env. 70 env. 90

Hauteur d’installation jusqu’à 1500 (mm) env. 80 env. 110

Hauteur d’installation jusqu’à 2000 (mm) env. 90 env. 130

Hauteur d’installation jusqu’à 2600 (mm) env. 100 env. 160

Profondeur du pli Store plissé Store plissé en nid d’abeille

Largeur (mm) 20 25
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Panneaux japonais

Modèle à commande par tringle

À coulisse libre Tringle Cordon de traction Moteur

Longueur de profil max. sans joint (mm) 6400 6400 6400 6400

Longueur de profil max. avec joint (mm) illimitée illimitée 8000 14 000

Largeur max. panneau mobile (mm) 1600 1600 1600 1600

Les panneaux mobiles peuvent être déplacés individuellement au choix ou couplés les uns aux autres en fonction des souhaits 
du client.

Exemples de montage

À coulisse libre Tringle Cordon de traction Moteur

À 2 voies Clip/levier de serrage Clip/levier de serrage

À 3 voies Clip/levier de serrage Clip/levier de serrage Clip/levier de serrage

À 4 voies Clip/levier de serrage Clip/levier de serrage Clip/levier de serrage

À 5 voies Clip Clip Clip Clip

À 6 voies Clip/levier de serrage Clip/levier de serrage Clip/levier de serrage Clip/levier de serrage

Panneaux de tissu

À coulisse libre Tringle Cordon de traction Moteur

Largeur max. (mm) 1600 1600 1600 1600

Hauteur max. (mm) 3500 3500 3500 3500



Aarau
Schenker Storen AG, Aarau
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Téléphone 062 858 55 77
Téléfax 062 858 55 51

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

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

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

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

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

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

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

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

Crissier
Schenker Stores SA, Crissier
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Téléphone 021 637 77 87
Téléfax 021 637 77 88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zürich
Schenker Storen AG, Zürich
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Téléphone 043 343 30 40
Téléfax  043 343 30 44

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

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 5
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