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Nouveau Tube Ø 85
double gorge

Modèle déposé

Profilé de glissement
à chaque raccordement de lé

pour protéger la toile

Lambrequin déroulant
jusqu’à 1,60 mètres

Support mural

Etrier support de bras

Passage de câble
entre les bras

Lambrequin fixe

Modèle déposé

Toile et bras à l’abri store fermé
Terrasses et balcons

• Couleur de l’armature                   • Poudre résine thermodurcissable sans TGIC, qualité
   extérieure D2525 - Résistance UV et intempéries

Les plus vendues : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Noir RAL 9005 : compris
84 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

• Fabrication des pièces :     Usine de fonderie MATEST à Menton (06)
100% de nos profilés(2) sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armatures : aluminium  /  Pièces de fonderie : aluminium première fusion (visserie inox)
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de 
dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage) 

Lambrequin fixe : en option
Droit    Grande vague    Grec     Feston     Victoria 

Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé : en option
Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Situo 5 iO

• Lambrequins

• Les autres options “indispensables”
• Automatisme “fermeture vent” Eolis 3D wire free (sans fil) 

Fixation instantanée à l’intérieur ou à l’extérieur de la barre de charge 
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situo 1 iO ou Situo 5 iO

 Eclairages par Leds Firelight(1) sous chaque bras, ultra design et à la couleur du store 
sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Telis 4, 4 canaux ou Situo 5 iO, 5 canaux 
avec variateur d’intensité : avec moteur SUNEA iO et télécommande : Situo 5 iO, 5 canaux 
              Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 84 couleurs ou plus

• Toiles acryliques cousues / Soltis soudées

DICKSON Orchestra  290g/m² 210 motifs et couleur 
SATTLER ou LATIM  290g/m²
Ferrari micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour lambrequin déroulant

Fini, toile réglée
et juste à poser

KALY’O
100% CONTEMPORAIN
Naissance : 2017

• A quelle hauteur poser le store

Fabrication en 48 heures sauf urgence
84 couleurs  zéro plus-value  même délai

Angle présenté à 11°

18
50

 m
m

Hauteur  nécessaire au-dessus du store

Pour obtenir

Prévoir 30 mm de vide au-dessus en pose face

Avancée 
1500

Avancée 
2000

Avancée 
2500

Avancée 
2750

Avancée 
3000

Avancée 
3250

Avancée 
3500

Angle de 11°
hauteur 

nécessaire
2410 2510 2605 2650 2700 2750 2795

Angle de 17°
hauteur 

nécessaire
2570 2720 2870 2950 3020 3100 3170

et pour obtenir par exemple 1950 mm sous la barre de charge : ajouter 100 mm au cotes ci-dessus

Usine principale :   2855 route de la Fènerie
Parc d’Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68  -  Fax : 04 93 66 67 65

Nos stores coffres sont garantis 12 ans*

FABRICATION
FRANÇAISE

• Résistance à la classe maximale autorisée :
Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015) 
remplace l’ancienne classe 3 selon la NF EN 13561 - 08-11 (novembre 2008)

• Moteurs et commandes 
Avec manivelle de secours Commande des Leds possible avec Telis 1

Radio OREA RTS Radio SUNEA iO   Radio SUNEA RTS CSI Filaire SLT
Câble de 3 m, 10 en option Câble de 3 m, 10 en option Câble de 3 m uniquement Câble de 3 m, 10 en option

Télécommandes TELIS 1 ou 4 Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 Télécommandes TELIS 1 ou 4 Interrupteur intérieur ou extérieur

TELIS 1 : suffit pour l’automatisme vent et Tahoma
SITUO 1  iO : suffit pour l’automatisme vent, Connexoon et Tahoma
TELIS 4 : obligatoire si éclairage par Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant - avec ou sans automatisme vent, Tahoma
SITUO 5  iO : obligatoire si éclairage par Leds avec ou sans variateur et/ou lambrequin déroulant - avec ou sans automatisme vent, Connexoon, Tahoma
Store connecté : CONNEXOON (uniquement SUNEA iO) : un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette
 TAHOMA (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette
 une défaillance du wifi... utilisez la télécommande

• Tube d’enroulement : • Barre de charge :

Nouveau tube d’enroulement Alu Ø85 RF : compris Alu : compris

• Les dimensions :

Avancées avec 2 bras
mini / maxi

1500 u 2130 à 6000

2000 u 2620 à 6000

2500 u 3120 à 6000

2750 u 3370 à 6000

3000 u 3620 à 6000

3250 u 3870 à 6000

3500 u 4120 à 6000

Largeur hors tout : 2130 à 6000 mm    

jusqu’à
1,60 mètresoption

lambrequin

déroulant

cote d’avancée

Le treuil doit être côté opposé au moteur du store s’il est équipé d’un moteur RTS CSImotorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm

Avec lambrequin déroulant en option

• Type de bras : 
Nouveaux bras à compensation angulaire Réf. 9000 ou 9500(1) pour une tension optimale de la toile
Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

(1) 9000 ou 9500 selon avancées et largeur (profil avant 65 x 35 sur 9500) 

• Fixation du store :
de face : compris        sous plafond : en option

• Pente du store :

Réglage usine 11° (convient dans 95% des cas)
Le changement de réglage d'angle est facile 
à effectuer durant la pose (notice de pose)

241

30 mm si de face

179

Prévoir 30 mm de libre de chaque côté du store

90°

11 à 30°= soleil et pluie

30°= pente maxi

soleilpluie

241

214
avec lambrequin déroulant

30 mm si de face

290 références
de toiles en stock
Nuancier sur www.matest.fr

Collections
sur

demande


