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Photo couverture : modèle 05-7227, moteur électrique radio RTS 230 V, tissu IKAT PRINT 2347 noir, set de 3 bandes de 127 mm,  
pose au plafond.

STORES À BANDES VERTICALES MHZ I  Formes, couleurs et fonctionnalités sur mesure

Spécificités

Design-Innovation

La technique en détail

La collection MHZ pour stores à bandes verticales 

donne le ton : motifs originaux, couleurs raffinées et 

plus de 400 tissus de haute qualité offrent un décor 

design aux habitats modernes. Au cœur de cette 

nouvelle collection quatre motifs uniques réalisés 

par découpe laser s’inscrivent dans l’air du temps 

et marquent la tendance. Les toiles techniques de 

haute qualité offrent des solutions optimales pour 

des utilisations spécifiques, dans les établissements 

de santé, les bureaux et les bâtiments publics.

Modèle 05-7227, moteur électrique radio RTS 230 V

Tissu IKAT 2342, noir

Montage au plafond

Bandes 127 mm
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 Parfait pour l‘habitat et le tertiaire

  Design-Innovation : procédé de découpe 

laser avec et sans impression 

 Jeux de lumière en filigrane

 Design moderne

Features I Découpe laser avec & sans impression

DESIGN-INNOVATION I  Cut & Blur, Cut & Circle

Modèle 05-7227
moteur électrique radio RTS 230 V

Tissu IKAT PRINT 2346, gris, store complet

Montage au plafond

Bandes 127 mm

IKAT PRINT 2347 
disponible en noir  
RAL 9005

Réalisés à partir d’un procédé de découpe  

laser, quatre motifs uniques, filigranes et ludiques 

créent des jeux de lumière originaux dans toutes 

les pièces. Réelle source d’inspiration, ce concept 

innovant apporte des accents très tendance dans le 

domaine de la protection solaire.

Les motifs IKAT et IKAT PRINT confèrent noblesse et 

raffinement aux espaces stylés. Leur aspect filigrane 

caractérisé par des découpes laser discrètes 

suggère l’éclat d’un diamant délicat. 

Qu’il s’agisse d’un store complet ou d’un set de 3 

bandes individuelles à insérer, les deux modèles 

IKAT et IKAT PRINT se fondent avec élégance dans 

les espaces modernes et leur apportent une touche 

d’originalité. Le motif METRO conçu pour habiller 

un store complet fait penser à un réseau de voies 

dont les croisements sont matérialisés par des 

découpes rondes. DOTS est disponible en set de 

3 bandes et se distingue par ses formes saillantes 

et arrondies. Les quatre modèles sont disponibles 

dans plusieurs variantes de couleurs.
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Modèle 05-7227, moteur électrique radio RTS 230 V

Tissu METRO 2351

Montage au plafond

Bandes 127 mm
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Cut & Circle DOTS 2330 
disponible en rouge  

RAL 3031

Modèle 05-7227, moteur électrique radio RTS 230 V
Tissu SKY 3-1274, avec sets de 3 bandes DOTS 2331, 

coloris gris
Montage au plafond

Bandes 127 mm
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Modèle 05-7227, moteur électrique radio RTS 230 V

Tissu BARNEY 5-2767, anthracite

Montage au plafond

Bandes 127 mm
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RAL-Print 213 Coloris au choix

Sur votre lieu de travail ou à la maison, CURA et 

NEO disponibles dans une sélection de 213 coloris 

RAL s’adaptent à tous les styles d’ameublement. 

Par la variété des nuances proposées, cet océan de 

couleurs aux multiples facettes offre de nouvelles 

perspectives. Les stores existants agrémentés de 

bandes isolées changent de couleur ou peuvent 

être personnalisés au fil des saisons. Sur demande, 

ces tissus de haute qualité peuvent souligner l’iden-

tité d’une entreprise. En effet, le procédé d’impres-

sion numérique moderne permet de représenter 

un motif personnalisé ou un logo.

CURA et NEO représentent également la solution 

idéale pour les postes de travail et les bureaux : 

CURA grâce à son revêtement blanc au dos assom-

brit les pièces de façon efficace, tandis que NEO 

avec son enduction Perlex réfléchit la lumière du 

soleil de manière optimale.

  CURA,  tissu obscurcissant, face arrière blanche

  NEO idéal pour les postes de travail sur écran, 

avec revêtement Perlex au dos

  Choix d‘impression parmi 213 coloris RAL

   Coloris RAL unis disponibles pour tous les 

modèles de stores à bandes verticales

  Bandes livrables à l‘unité

  Coloris Corporate Design sur demande

  Personnalisation par impression digitale 

 Multiples possibilités d‘utilisation

Features I CURA & NEO RAL Print

UN MONDE DE COULEURS I  CURA & NEO RAL Print

Modèle 05-7227, moteur électrique radio RTS 230 V

Tissu CURA 3-9005, RAL 5019

Montage au plafond

Bandes 127 mm
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  Vaste palette de couleurs – 46 coloris

  Difficilement inflammable (M1 et B1)

  Absorption acoustique (classe C)

  Existe aussi en bandes de 250 mm

  Lavable

Features I SKY

LE POLYVALENT I  SKY

Sky est le tissu polyvalent par excellence : ses 46 coloris 

offrent de nombreux choix de mise en œuvre et la pos-

sibilité de créer des environnements personnalisés. Inso-

norisant et difficilement inflammable, il apporte un con-

fort optimal et la sensation agréable d’une vie en sécurité.

Modèle 05-7025, moteur électrique radio RTS 230 V
Tissu SKY, vert clair 3-1269, 

sorbet 3-1661, pomme 3-1662
Montage au plafond
Bandes 250 mm

Vaste palette de couleurs 46 Coloris au choix
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ASPECT MÉTALLIQUE I  Bandes aluminium et rail supérieur assortis

Aspect métallique — d‘une beauté intemporelle :  

les bandes aluminium de la nouvelle collection 

MHZ sont la réponse moderne à la tendance 

métallique dans l’habitat et le tertiaire. Avec 

leur éclat subti l , ces bandes s’ intègrent 

harmonieusement et avec discrétion dans tous 

les espaces. Le matériau lisse et solide convainc 

par son aspect et confirme la haute qualité du 

produit. Ces stores verticaux se caractérisent 

également par leurs fonctionnalités : faciles à  

nettoyer et à désinfecter, i ls conviennent 

parfaitement à la sphère privée et dans un 

environnement professionnel. Pour un aspect 

uniforme, il suffit de les combiner au rail 

supérieur disponible dans les 6 coloris exclusifs 

correspondants.

  Bandes aluminium de qualité supérieure

  Aspect homogène du rail et des bandes

  Faciles à désinfecter 

  Utilisations multiples

Features I Bandes aluminium et rail supérieur assortis
6 Coloris de rails au choix

100 anodisé 
naturel 
E6/EV1

171 blanc 
RAL 9016

172 blanc mat 
structuré

RAL 9016

385 gris fenêtre 
mat structuré  

RAL 7040

650 anthracite 
similaire à 

DB 703

671 noir mat  
structuré 

RAL 9005

Modèle 05-7289, moteur électrique radio RTS 230 V
Tablier Pure 4-2822, gris 

assorti au coloris du profilé 385
Montage au plafond
Bandes 89 mm

16 17



EXCLUSIF CHANTIERS I Office Highlights

Absorption acoustique, traitement antibactérien, 

difficilement inflammables ou ininflammables –  

les toiles techniques de la nouvelle collection 

MHZ apportent la réponse adéquate aux de-

mandes spécifiques des bâtiments publics, des 

  Vaste choix de coloris „tendance“

  Parfaitement adapté aux espaces publics

  Difficilement inflammable

  Traitement antibactérien

Features I Office Highlights

Modèle 05-7227, moteur électrique radio RTS 230 V
Tissu FRAN, vert 2-2856, rouge 2-2849 

gris clair 2-2844

Montage au plafond
Bandes 127 mm

grands espaces de travail, des hôpitaux ou des 

laboratoires.
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DISPOSITIF ANTI-EBLOUISSEMENT SUR MESURE I Toile Screen

Que ce soit à la maison ou sur le lieu de travail — la 

toile SCREEN préserve votre intimité et offre une 

protection idéale contre l‘éblouissement tout en 

assurant un éclairage optimal dans les pièces. Le 

faible coefficient d‘ouverture de cette toile permet 

toutefois une bonne visibilité vers l‘extérieur. Grâce 

à sa résistance au feu, la toile SCREEN est particuliè-

rement bien adaptée aux bâtiments publics et aux 

bureaux.

  Protection efficace contre l‘éblouissement 

  Très bonne visibilité vers l‘extérieur

  Coefficient d‘ouverture 1 - 5 %

  Difficilement inflammable

Features I Toile Screen

Modèle 05-7227, moteur électrique radio RTS 230 V

Tissu DUROS, gris 5-2780, anthracite 5-2781

Montage pose au plafond

Bandes 127 mm
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  Pour les laboratoires et le secteur médical 

  Facile à désinfecter

  Lavable

  Non transparente

  Difficilement inflammable

Features I Health Care

PARFAITE FONCTIONNALITÉ I Health Care

Les infrastructures des établissements de santé et 

des laboratoires de recherche médicale doivent 

satisfaire à des normes d‘hygiène très strictes. Les 

tissus de la nouvelle collection MHZ pour stores à 

bandes verticales répondent à ces exigences : ils 

freinent la prolifération des bactéries, offrent une 

protection contre les germes. Ces toiles régulent 

efficacement la luminosité lorsqu‘elle est trop inten-

se. Elles sont également difficilement inflammables, 

opaques, faciles à désinfecter et à nettoyer, et con-

viennent de ce fait particulièrement bien pour les 

hôpitaux et les laboratoires.

Modèle 05-7289, moteur électrique radio RTS 230 V

Tissu FAROS, bleu transparent 5-1628

Montage au plafond

Bandes 89 mm
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HOME SPECIALS I Esthétique pure

  Toucher agréable

  Structures textiles

  Aspect visuel élégant

  Lumière raffinée pour une 
 ambiance chaleureuse

Features I Home Specials

Un tissu légèrement brillant, un jacquard 

obscurcissant de style Shabby Chic ou un polyester 

de qualité supérieure avec une structure tissée 

brute - la nouvelle collection pour stores à bandes 

verticales offre à votre habitat une sélection de 

tissus aux accents „tendance“.

Grâce à une vaste palette de couleurs et de struc-

tures, les différents thèmes des toiles BASIC, FEEL, 

OPEN, SHINE, LINE et NIGHT s‘intègrent parfaite-

ment aux styles d‘aménagement les plus divers. 

Chaque toile se distingue par ses spécificités et 

transforme votre espace de vie en un nid douillet : 

de subtiles reflets de lumière dans votre séjour, une 

esthétique raffinée pour votre chambre à coucher 

ou de superbes effets structurés pour votre salle à 

manger. 

Modèle 05-7227, moteur électrique radio RTS 230 V

Tissu KIMAHRI, crème 3-2830

Montage au plafond

Bandes 127 mm
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  Grand choix de coloris

  Obscurcissement avec face arrière colorée

  Toiles modernes  

 par exemple : effet métal

Features Night I Obscurcissement

Modèle 05-7227, moteur électrique radio RTS 230 V

Tissu PATINA, beige 5-2816

Montage au mur

Bandes 127 mm
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Les quatre différentes variantes vous offrent un con-

fort optimal pour manoeuvrer votre store. Vous 

pouvez réguler aisément l‘incidence de la lumière 

dans les pièces en utilisant la technique que vous 

Manoeuvre chaînette Cordon / chaînette Lance-rideau Moteur électrique radio 
RTS 230 V

TECHNIQUE & DESIGN I Pour des solutions personnalisées

VARIANTES DE MANOEUVRE I Simples et performantes

FORMES HORS STANDARD I Pour des réalisations sur mesure

avez choisie. Ces variantes de manoeuvre parti-

culièrement ingénieuses vous assurent un confort 

d‘utilisation maximal.

Une confection artisanale sur mesure, des contrôles 

qualité rigoureux, la volonté de toujours offrir 

ce qu‘il y a de mieux - tous les produits MHZ 

satisfont aux plus hautes exigences. La nouvelle 

collection MHZ pour stores à bandes verticales 

répond également à ces critères de qualité et est 

tout aussi digne de votre confiance. Découvrez  

l‘innovation, la pérennité de nos produits, un 

design moderne et une technique innovante et 

performante.

Nos confections sur mesure réalisées avec la plus 

grande précision, notre expertise technique et  

notre savoir-faire artisanal nous permettent de con-

cevoir de nombreuses formes hors standard - des 

stores cintrés ou tendus à l‘horizontale ou à la verti-

cale, des stores à découpe oblique.

Modèle 05-7234, moteur électrique radio RTS 230 V

Tissu SKY, 3-1274

Montage au plafond

Bandes 127 mm

Découpe oblique Store à cintrage
vertical

Store tendu à la 
verticale

Store tendu à 
l‘horizontale

Store à cintrage
horizontal
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Pebble® (avec télécommande*)

171  Pebble®  
Snow

301  Pebble®  
Clear Frost

302  Pebble®  
Ecru

303  Pebble®  
Oyster

304  Pebble®  
Mist

305  Pebble®  
Lime

306  Pebble®  
Poppy

307  Pebble®  
Cobalt

308  Pebble®  
Stone Frost

670  Pebble®  
Night

Votre protection solaire intelligente : laisser entrer 

la lumière du jour, se protéger du rayonnement 

solaire ou des regards indiscrets. En un seul clic, 

vos stores à bandes verticales vous obéissent au 

doigt et à l‘oeil. Par simple pression sur une touche, 

vous commandez rapidement et facilement vos 

stores. Le contrôleur de scénarios disponible en 

option permet de programmer et de commander 

automatiquement des scénarios dans toute la maison.  

Esthétique et de forme ergonomique, le Power-View®  

Pebble® commande le système. Ce boîtier design est 

disponible en dix coloris actuels.

La nouvelle télécommande Somfy permet un rég-

lage simple et précis des bandes verticales. Cette 

télécommande nouvelle génération séduit par sa 

technologie et son aspect. Son design esthétique 

et ergonomique convient parfaitement aux protec-

tions solaires modernes. La télécommande SITUO 1 

Variation RTS II Pure est livrée en standard avec une 

molette de réglage. Elle apporte un réel confort 

d‘utilisation et permet un réglage précis du store.

  Le dispositif de sécurité intégré à la chaînette est  

 composé de 2 demi-perles qui se séparent aut 

 matiquement en cas de nécessité et permettent 

 l‘ouverture de la chaînette.

PROTECTION SOLAIRE INTELLIGENTE I PowerView®

UN RÉGLAGE MINUTIEUX I Nouveau : télécommande Somfy avec molette de réglage PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ I Sécurité des enfants

Plaquette de lestage avec 
chaînette de liaison en PVC

Plaquette de lestage avec 
chaînette de liaison en métal

Plaquette de lestage à insérer Plaquette de lestage soudée

Quatre extrémités différentes de bandes vertica-

les assurent un parfait fonctionnement du store 

et lui confèrent une apparence harmonieuse. La 

variante avec plaquettes de lestage reliées par des 

chaînettes en PVC ou en métal est adaptée à une 

orientation fréquente des bandes ou à leur repo-

sitionnement rapide. Les plaquettes de lestage 

insérées sans chaînette conviennent parfaitement 

au style d‘aménagement épuré — lorsqu‘on ne sou-

EXTRÉMITÉS DES BANDES VERTICALES I Une réponse adaptée à tous les besoins

haite pas d‘éléments d‘assemblage visibles entre 

les bandes. En outre, chaque bande peut être rem-

placée plus rapidement. Les plaquettes de lestage 

soudées — également sans chaînettes de liaison — 

se distinguent par leur aspect visuel homogène et 

élégant et leur pose est encore plus rapide et plus 

simple.

Dispositif de sécurité par ouverture automatique de la chaînette Dispositif de sécurité enfants pour les stores équipés de deux 
éléments de manoeuvre

Contrôleur de scénarios Pebble® et boîtier mural (avec télécommande*)

* Contrôleur de scénarios et télécommande disponibles en blanc ou en noir.

 Le dispositif de sécurité par tension du cordon  

 et de la chaînette est fixé au mur à au moins 150 

 cm du sol, le rendant ainsi difficilement accessible  

 aux enfants. 
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