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C'est actuellement le store d'intérieur le plus vendu au 
monde, il est disponible en 3 largeurs de lame (15 - 25 
& 50 mm) et en 55 coloris 
 

Avec ses lames en aluminium de 15 - 25  ou 50 mm de 
largeur, son boîtier en acier et ses commandes à 
cordon, tige, manivelle, chaînette ou moteur, le store 
vénitien sur mesure est solide et pratique.. 
  

La motorisation des stores vénitiens est possible en 
commande filaire et en radio RTS : 
 

- Lames de 15 & 25 mm motorisation 24 V  
- Lames de 50 mm Motorisation 220 V 

Intégra, un système 2 en 1 astucieux et discret  

 
Les stores vénitiens à lames de 15 et 25 mm bénéficient en 
option du système Intégra : le cordon de tirage passe à l’intérieur 
de la tige d’orientation : 

� Une traction sur la tige (1), et le store descend,  

� Une rotation de la tige (2), et les lames s’orientent, 

� une traction sur le cordon (3), et le store remonte.  

 

Avec une seule commande apparente, le système Intégra allie 

robustesse, praticité et esthétique. 

 

 

STORE  VENITIEN  

EN  ALUMINIUM 
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Store vénitien encloisonné  

 
 
Le store vénitien s’intègre aisément dans tous les types de 
cloisons vitrées amovibles du marché qu’il s’agisse de 
baies, de portes ou d’impostes. 
 
Placé entre verres, il s’oriente au moyen d’un bouton 
d’orientation.  

Selon l’effet décoratif désiré, on pourra opter pour des 
lames de 25 ou de 15 mm de large, pleines ou micro 
perforées. 

 
 

Les Manœuvres  
 
 

Le tableau ci-dessous donne la compatibilité des différents types de manœuvre disponibles, en fonction des largeurs 
de lames (15, 25 ou 50 mm) et des dimensions des boîtiers (25 ou 50 mm).  
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Monocommande vénitien 15 – 25 & 50 mm  

 

 
L’orientation et le relevage des lames se font dans une 
même séquence de mouvement, au moyen d’un treuil. 
  
Selon l’option choisie, le treuil est actionné par une 
manivelle � ou une chaînette�. 
 
Le fait de tourner légèrement la manivelle (ou de tirer très 
peu la chaînette) dans un sens ou dans l’autre, oriente les 
lames. 
Si l’on continue à tourner, les lames se referment et le 
store commence à monter (ou à descendre, selon le sens 
de rotation choisi). 
Cette option est particulièrement recommandée pour les 
grands stores dont le poids élevé rend difficile le relevage 
par cordon.  
 
NB : pour les vénitiens à lames de 50 mm, seule la 
manœuvre à manivelle est disponible. 

 

Le guidage  

Des stores vénitiens posés sur des menuiseries ouvrant à la française doivent être guidés afin d’éviter qu’ils ne 
viennent cogner le montant à chaque ouverture/fermeture. Deux systèmes sont proposés : le guidage latéral  par 
câbles , qui permet le relevage et l’orientation des lames, et le blocage de la barre finale par tourillons , qui ne 

permet que l’orientation des lames 

Guidage latéral par câbles 
des vénitiens 15 et 25 mm  

Blocage par tourillons des 
vénitiens 15 et 25 mm  

 

Lames, et barre de charge sont 
traversées par un câble en 

acier gainé de diamètre 0,8 mm 
tendu par serre-câble sur une 

patte à fixer de face ou sur 
seuil. 

 

Alternative économique au 
guidage par câbles, les 

tourillons immobilisent la barre 
de charge des vénitiens 15 et 
25 mm. Ils se vissent de face 

ou sur seuil.  
 

NB : il n’existe pas de tourillons 
pour les vénitiens 50 mm.  

 

Guidage latéral par câbles 
des vénitiens 50 mm    

� 

  

Même principe, mais avec un 
câble en perlon de diamètre 2,5 
mm et deux types de pattes de 

guidage : 
- une à fixer de face � 

- et une à fixer sur seuil � 

  
� 
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Largeur de lame 
en mm 

Nombre de 
teintes 

Commande 
standard 

Commandes 
optionnelles 

Motorisation 
Optionnelle 

Pose dans 
caissons 

amovibles 

Surface 
Maximale 

en m ² 

15 7 Cordon/tige Intégra/Treuil 24 V Possible 5 

25 55 Cordon/tige Intégra/Treuil  24 V Possible 9 

50 15 Cordon Intégra/Treuil 220 V Non 12 

 

Le repli  

Le tableau ci-dessous donne l’encombrement du repli (boîtier compris) en fonction de la hauteur du 
store, pour vérifier la réservation lors des poses au-dessus de châssis ouvrants. 

Encombrement du store replié 
Hauteur du store 

Lames 15 mm Lames 25 mm Lames 50 mm 

1 000 mm 90 mm 80 mm 105 mm 

1 500 mm 117 mm 100 mm 120 mm 

2 000 mm 145 mm 115 mm 130 mm 

2 500 mm - 130 mm 145 mm 

3 000 mm - 145 mm 155 mm 

 
 
 
 

Tableau récapitulatif  

 


