
Régulez la luminosité de votre intérieur

La protection 
solaire
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Le store plissé est facile à manipuler et s’adapte parfaitement aux espaces. Il protège du soleil, de la 
luminosité et des regards indiscrets. Il offre une grande variété de positions en fonction du besoin de 
protection à chaque moment de la journée. En effet, le store est guidé par des câbles permettant de le 
positionner à notre convenance. Vous pouvez créer un environnement en fonction de la décoration de 
votre maison grâce à sa vaste gamme de couleurs pour tissu basic, micro-perforé et black-out.

Store plissé

DESCRIPTION 

CONFIGURATIONS

1. Protège du soleil et régule le flux lumineux
2. S’adapte au rideau de verre
3. Favorise les économies d’énergie
4. Régule le confort thermique de l’espace
5. Fournit une opacité totale (black-out) ou une opacité partielle (basic et micro-perforée)
6. Visibilité et intimité en même temps
7. Design et élégance

Le store est guidé par des câbles et est fixé sur les profilés haut et bas de chaque verre. 

STORE ENTROUVERT
en position basse

STORE OUVERT
totalement ouvert  
en position haute 

STORE ENTROUVERT
à la hauteur souhaitée

Avantages



Données techniques

SPÉCIFICITÉS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU STORE PLISSÉ

Tissus disponibles Basic Micro-perforé Black out

Hauteur maximale 3000 mm

Poids 72 grs/m2 135 grs/m2 223 grs/m2

Largeur maximale 800 mm

Type de tissu 100% Polyester

Fixation Support breveté directement fixé sur les profilés des vantaux

Classification au feu Ignifugé Non ignifugé

Entretien Chiffon sec

Actionnement Manuel (avec perche en option)

Finitions profils Anodisé, couleurs RAL et finition bois
Finitions des tissus 14 couleurs 5 couleurs 6 couleurs

DÉTAILS TECHNIQUES

Compatibilité

S’adapte à tous 
noter rideau de 
verre, même s’il est 
déjà installé.

Manipulation
manuelle

Permet un réglage 
indépendant, haut 
et bas sur chacun 
des vantaux, à 
l’aide des câbles 
de guidage.

Guidage par 
câbles

Chaque store est 
fixé en extrémité 
et est maintenu 
par des câbles sur 
le vantail.

Stockage

Le store ne 
modifie pas le 
fonctionnement 
du système.

Configurations
multiples

Il peut être placé 
même sur un 
rideau de verre 
en configuration 
complexe.

Perche de
manipulation

Adaptée pour les 
grandes hauteurs.
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Les stores enrouleurs Habitat SUN sont des systèmes modernes de protection solaire conçus pour répondre aux 
demandes les plus variées. En outre, ils utilisent l’énergie solaire pour optimiser le confort intérieur. 
Ils sont disponibles avec des mécanismes manuels et motorisés. Vous pouvez créer un environnement en accord 
avec la décoration de votre maison grâce à sa large gamme de tissus et de finitions.

Store enrouleur

DESCRIPTION

CONFIGURATIONS  

TISSUS DISPONIBLES

BASIC
001 002 005 011

BLACK-OUT
900 938 868

SCREEN
001 002 003 012 401 402 403 414

Une seule partie Petite partie +  
grande partie

Deux parties  
identiques

Double ouverture

Le profil de compensation 
store est spécialement conçu 
pour placer un store enrouleur 
sur notre rideau de verre. 
Le store se fixe en applique sur 
le profilé de compensation.



CERTIFICATIONS

TYPES DE SYSTÈME
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CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

Les protections solaires Habitat SUN sont certifiées aux normes européennes. De classe 2 à la  résistance au vent, 
elles améliorent aussi le coefficient de transmission thermique (-0,56 W / m² K) et réduisent le bruit de fond (1db). La 
classification la plus élevée a également été obtenue lors des tests de résistance à l’eau, de résistance à la salinité 
et au soleil.

Couleurs des profilés aluminium : laqué, spécial, anodisé, imitation bois.

Système simple Système double
couplé

Système avec moteur radio

Système double
indépendant

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Tissus disponibles Basic Screen Black out

Hauteur maximale 3000 mm 3000 mm 3000 mm

Poids m2 260 grs/m2 425 grs/m2 537 grs/m2

Largeur maximale 2000 mm 2500 mm 3000 mm

Composition du tissu 100 % Polyester 70% pvc + 30 % Polyester 75% pvc + 25 % Fibre de verre

Actionnement Manuel par chaînette ou motorisé par radio

Classification au feu Non ignifugé Ignifugé (voir classification)

Accessoires de finition Noir, blanc et gris

Entretien Chiffon sec

DIMENSIONS PAR TYPE DE SYSTÈME
Simple Double Double Ind. Avec moteur

Hauteur maximale 3500 mm 3500 mm 3500 mm 3000 mm

Largeur maximale 2500 mm 2500 mm 5000 mm 2500 mm

Largeur minimale 500 mm 500 mm 1000 mm 700 mm

M² maximum 6 m² 6 m² 12 m² 15 m²

Données techniques

A B
Chaînette 22 mm 15 mm

Moteur 10 mm 25 mm

A B C
Chaînette 15 mm 25 mm 15 mm

Moteur 25 mm 36 mm 10 mm

A B A B C

Moteur avec télécommande 15 canaux



Bureaux / Showroom usine : 130 Avenue de la Rasclave - 13400 Aubagne 
Tel : +33 04 84 25 33 07 - Fax : +33 04 84 25 89 20 - Mail : info@glass-systems.fr

www.glass-systems.fr

Spécialiste dans les fermetures panoramiques 
en verre et dans les pergolas renforcées auprès 
des professionnels de la menuiserie de la France 
entière, Glass Systems est fabricant et distributeur 
exclusif des gammes Seeglass, Seesky et Habitat. 

Partenaire exclusif français de
Glass Systems avec
Collaborez à un projet de 
préservation des fôrets françaises

Glass Systems s’engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Par conséquent, les erreurs formelles ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de 
la publicité mensongère, en particulier, en ce qui concerne les images qui l’accompagnent, qui sont illustratives et non contractuelles. Glass Systems s’engage à corriger les erreurs dès qu’elle en prend connaissance. 20
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