
  Idéal pour vos fenêtres ou grandes ouvertures !  

Scannez-moi avec
votre smartphone !

Bannette

Maxi-bannette



Bannette et
Maxi-bannette

STORE À PROJECTION



La bannette ou maxi-bannette habille vos fenêtres.
Elle empêchera efficacement le soleil de pénétrer dans votre pièce 

grâce à l’inclinaison des bras et une projection de 90° à 170°.

Options
 Motorisation radio (télécommande)

 Automatisme vent

 Automatisme vent-soleil

 Carter de protection

 Marquage sur lambrequin

 Laquage RAL brillant sur demande

Dimensions
Bannette :
 Largeur maximum : 2400 mm
 Bras maximum : 1200 mm
Maxi-bannette :
 Largeur maximum : 5900 mm
 Bras maximum : 1400 mm

Blanc brillant
(RAL 9010)

Coloris armature

Encombrements, inclinaisons et détails techniques

Manœuvres
 Cordon sous store
 Uniquement sur le modèle bannette

 Manivelle sous store décrochable
 Électrique filaire

Toiles et lambrequins

Bannettes sur façade

Lambrequin à vagues ou droit 
“finition renforcée”

2 motorisations possibles :
Cherubini ou Somfy IO

Inclinaison des bras

90°

170°

Bannette

90 mm

85 mm

Maxi-bannette

140 mm

100 mm

Pose applique ou plafond de série

3 GAMMES DE TOILES VOUS SONT PROPOSÉES :

TOILES ACRYLIQUES

Dickson Solar Fabrics :
Orchestra, Jacquards et Orchestra Max

Latim Latimacryl

Plus de 200 toiles au choix (unies ou fantaisies). Teint masse, fibre 
spécialement conçue pour le plein air, traitement anti-tâche,

imputrescible et résistante à l’eau.
TOILES MICROPERFORÉES

Serge Ferrari Soltis 96 Lounge M2 et Soltis 86 M1

Toile micro-perforée idéale pour créer des ambiances
confortables dans les espaces de vie extérieurs.

Avantages : protection thermique, tenus des couleurs au UV et entretien facile

TOILES PVC PRÉCONTRAINT

Serge Ferrari Précontraint 302 PVC M2
Toile polyester avec enduction PVC.

Imperméable, facile d’entretien et 100% recyclable

Cachet du distributeur

Demandez conseil à :
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Bannette et 
Maxi-bannette

STORE À PROJECTION

Fabrication
Française

Motorisations et automatismes :


