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Dimensions maxi du store :
Largeur 4,80m x Av. 2,50m

Coloris de l’armature :

Blanc ou Ivoire

Inclinaison des bras :
Réglage progressif de 10° à 80°

Choix de la manœuvre :
Manivelle
ou Motorisée

En option :
• Auvent de protection alu

Dimensions maxi du store :
Largeur 12,00 m x Av. 1,60 m

Coloris de l’armature :

Inclinaison des bras : 
De 0° à 170°

Choix de la manœuvre :
Manivelle
ou motorisée

POSE  PLAFOND

POSE DE FACE

Blanc, Ivoire
ou Anthracite

RAL sur demande

Les Stores Bannes et Bannettes indépendantes 
sont particulièrement adaptés pour équiper 
des loggias ou des balcons.

Ces types de stores sont livrés à assembler sur 
place lors de la pose.

Ils s’intègrent aisément sur toutes les façades 
car équipés de lambrequins décoratifs assortis  
à la couleur des toiles. 

Faciles à entretenir, ils peuvent être équipés
d’auvent de protection en alu.

BANNETTE INDÉPENDANTE À PROJECTION

BANNE INDÉPENDANTE LOGGIA

AUVENT ALUMINIUM
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SUPPORT UNIVERSEL

SUPPORT UNIVERSEL BRAS À COUDE LAMBREQUIN



Dimensions maxi du store :
Largeur 5,50m x Av. 3,00m
Largeur 6,00m x Av. 2,50m

Coloris de l’armature :
Blanc ou Ivoire

Inclinaison des bras :
Réglage progressif de 10° à 65°
Sans alignement

Choix de la manœuvre :
Manivelle
ou motorisée

En option :
• Auvent de protection en alu

Dimensions maxi du store :
Largeur 12,00m x Av. 4,00m

Coloris de l’armature :
Blanc, Ivoire
ou Anthracite

RAL sur demande

Inclinaison des bras :
Réglage progressif de 10° à 80°

Choix de la manœuvre:
Manivelle
ou motorisée

En option :
• Auvent aluEclairage bras LED

Lambrequin enroulable • Bras croisés
JOUES AVEC CACHES              LAMBREQUIN                  OPTION BRAS CROISÉS

SUPPORT DE TUBE                            SUPPORT DE BRAS

POSE  PLAFOND

POSE DE FACE

POSE  PLAFOND

POSE DE FACE

Les Bannes Monoblocs offrent une 
protection solaire efficace à un 
moindre coût.

Elles sont livrés prêt à la pose jusqu’à 
6,00m de largeur.

Elles s’intègrent aisément sur toutes 
les façades grâce à leurs lambrequins 
décoratifs assorti à la toile.

Faciles à entretenir, elles peuvent être 
équipées d’auvent de protection en 
alu et de bras à LED.

BANNE MONOBLOC CLASSIC
 

BANNE MONOBLOC ÉLÉGANCE
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Dimensions maxi du store :
Largeur 4,80m x Av. 3,50m
Largeur 6,00m x Av. 3,00m

Coloris de l’armature :
Blanc, Ivoire
ou Anthracite

RAL sur demande

Inclinaison des bras : 
Réglage progressif de 6° à 66°

Choix de la manœuvre :
Manivelle 
ou motorisée

En option :
Eclairage bras LED

Dimensions maxi du store :
Largeur 5,00m x Av. 3,50m
Coloris de l’armature :

Blanc, Ivoire
ou Anthracite

RAL sur demande

Inclinaison des bras : 
Réglage progressif de 10° à 45°

Choix de la manœuvre :
Manivelle
ou motorisée

En option :
Eclairage avec bandeau LED

 -JOUE LATÉRALE ALUMINIUM                       ENCOMBREMENT RÉDUIT                              ÉCLAIRAGE LED STORE FERMÉ           ÉCLAIRAGE LED STORE OUVERT

POSE  PLAFOND

 

Les Bannes Coffres offrent une protection totale 
de la toile et du mécanisme.

De connotation contemporaine, elles s’intègrent 
facilement sur les façades modernes.

Elles peuvent toutes être équipées de bras à LED 
pour l’éclairage de la terrasse. 

A noter que le modèle Design’Box est proposé
en option avec un bandeau LED positionné 
sur toute la longueur du coffre permettant un
éclairage aussi bien store ouvert que store fermé.

POSE DE FACE

POSE  PLAFOND

BANNE COFFRE ROLLING’BOX

BANNE COFFRE DESIGN’BOX

POSE  DE FACE
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       SUPPORT DE BRASJOUE LATÉRALE ALUMINIUM



Dimensions maxi du store :
Largeur 6,00m x Av. 4,00m

Coloris de l’armature :
Blanc, Ivoire
ou Anthracite

RAL sur demande

Inclinaison des bras :
Réglage progressif de 6 à 60°

Choix de la manœuvre:
Motorisée
uniquement

En option:
Eclairage bras LED

Dimensions maxi du store :
Largeur 12,00m x Av. 3,50m

Coloris de l’armature :
Blanc

RAL sur demande

Inclinaison des bras :
Réglage progressif de 6° à 60°

Choix de la manœuvre :
Manivelle
ou motorisée

En option :
Eclairage bras LED

 

La Gamme Stores Bannes Coffres XL 
permet de couvrir de grandes surfaces 
de terrasses tout en offrant une 
protection totale de la toile et du 
mécanisme.

Pour des largeurs supérieures à 6,00 m, 
le modèle Maxi-Coffre est livré en 2
parties à manchonner lors de la pose.

L’ensemble de la gamme peut être 
équipé de bras à LED.  

POSE DE FACE

POSE  PLAFOND

POSE DE FACE

POSE  PLAFOND

BANNE COFFRE XL MAXI COFFRE

BANNE COFFRE XL ZEN’BOX
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JOUE LATÉRALE ALUMINIUM BARRE DE CHARGE

JOUE LATÉRALE SUPPORT DE BRAS



Dimensions maxi du store :
Largeur 7,00m x Av. 3,50m

Coloris de l’armature :
Blanc, Ivoire
ou Anthracite

Inclinaison des bras : 
Réglage progressif de 5° à 40°

Choix de la manœuvre :
Manivelle
ou Motorisée

En option :
Eclairage bras LED

Lambrequin enroulable

Dimensions maxi du store :
Largeur 6,00m x Av. 2 x 3,00m

Coloris de l’armature :

Blanc ou Anthracite

Inclinaison des bras : 
Réglage progressif de 0° à 20°

Choix de la manœuvre :
Manivelle
ou motorisée

En option :
• Semi-coffre en option 

Les Stores Semi-Coffre offrent une
protection totale de la toile alors
que le mécanisme est partiellement
protégé. 

Ils sont un bon compromis entre les 
bannes monoblocs et les bannes
coffres.

Il est à noter que ce type de store est 
disponible en finition double pente 
pour une installation en jardin.

POSE  PLAFOND

POSE DE FACE

PIED RECTANGULAIRE DE SERIE PIED À ENTERRER EN OPTION

BANNE SEMI COFFRE CASSETTE

BANNE SEMI COFFRE OMBRA JARDIN

Store livré sans auvent en standard 
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SEMI COFFRE FERMÉ SEMI COFFRE OUVERT



Dimensions maxi du store :
Largeur 5,00m x H. 4,00m

Choix de guidage : 

Choix de la manœuvre :
Manivelle
ou motorisée

En option :
• Coffre de protection en alu

Dimensions maxi du store :
Largeur: 5,00m x Haut. 3,50m

Coloris de l’armature :

Blanc ou Anthracite

RAL sur demande

Guidage : 
Par coulisses latérales de
70 x 40 mm

Choix de la manœuvre :
Manivelle
ou motorisée

 

Coloris de l’armature :
Blanc, Ivoire
ou Anthracite

RAL sur demande 

Guidage câbles acier Ø 3mm
Guidage conducteurs rigides 
inox Ø 10mm

Les Stores verticaux allient esthétique et sobriété
et permettent une protection solaire efficace.
 
Ils peuvent aussi bien être équipés de toiles
acryliques imperméables que de toiles 
micro-perforées pour préserver l’intimité et
permettre une vue dégagée sur l’extérieur.

La version Windy’Box est pouvue de coulisses 
latérales en aluminium avec un système à
chainette permettant le maintien de la
toile et offre une solution « coupe-vent »
adaptée aux fermetures de pergolas.

POSE DE FACE AVEC COFFRE ALU

POSE DE FACE

POSE DE FACE

POSE PLAFOND

BANNETTE VERTICALE

WINDY’BOX XL 125 MM

COFFRE ALUMINIUM
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SUPPORT UNIVERSEL

COFFRE ALUMINIUM COULISSE ALUMINIUM

Coffre :
Avec sous-face amovible
pour accès au mécanisme



Dimensions maxi du store :
Largeur 4,50m x Av. 4,00m
Largeur 3,50m x Av. 4,50m

Coloris de l’armature :
Blanc, Ivoire
ou Anthracite

RAL sur demande 

Choix de la manœuvre :
Motorisée uniquement

Guidage :
Par coulisses alu de 65 x 65mm 
Coffre :
Avec sous-face amovible
pour accès au mécanisme

Support 
à plat
de série

Support 
à épines 
(option)

Equerre 
pose 
entre
murs 
(option)

Le Store Véranda  -Banne, spécialement conçu pour la protection solaire
de toitures vitrées est le produit idéal pour créer un bouclier thermique efficace. 

Equipé d’une toile micro-perforée, il permet d’éviter la sensation d’effet de serre 
et transforme la véranda en véritable espace de bonheur et de vie où il fait
bon vivre et se retrouver.

Il s’adapte sur la plupart des chevrons du marché grâce aux supports et 
équerres de pose proposés.

SOUS-FACE AMOVIBLE FIXATION SUR ÉPINE ARMATURE ALUMINIUM

VÉRANDA BANNE

Sun & Lux est une marque déposée. Sun & Lux se réserve le droit d’apporter toutes modifications utiles aux produits présentés dans cette brochure.Coloris sélecteurs non contractuels.
Crédits photos & propriété d’image : Sun&Lux/Resstende/Adobe stock/Serge Ferrari/Gaposa/Somfy - Photos non contractuelles - Copyright tous droits réservé. Imprimé en France
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TENSION DE LA TOILE PAR CÂBLES EN KÉVLAR ET RESSORT INTÉGRÉS À L’ARMATURE


