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Avec 29 ans d’expérience,
110 magasins en France et plus de 
10 000 références, le multi-spécialiste 
n°1 de l’habitat vous off re
1 000 façons d’aimer votre maison !
Grâce à des solutions de fermeture et de 
protection solaire personnalisables nous 
apportons une nouvelle dimension à votre 
confort : le sur-mesure !

A l’heure du « tout connecté » nous vous 
proposons des équipements complémentaires 
et connectés capables de transformer votre 
maison en habitat intelligent.

Nous faisons de votre satisfaction notre 
priorité. Ainsi nous mettons un point d’honneur 
à vous conseiller et à vous accompagner pour 
réaliser vos envies en respectant vos délais 
comme votre budget.

Nous sommes une centaine d’entrepreneurs 
passionnés au sein de notre réseau Monsieur 
Store et nous sommes fi ers de vous apporter 
notre professionnalisme et notre savoir-faire
au quotidien.

Nos équipes de techniciens régulièrement 
formées contribuent également
à cette belle réussite.

Chez Monsieur Store, nous aimons que les rêves 
deviennent réalité, alors n’hésitez pas à nous 
confi er les vôtres !

Rendez-vous vite chez votre Monsieur Store et 
découvrez 1 000 nouvelles façons d’aimer votre 
maison !

Édito
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Monsieur Store,
votre partenaire
expert

Tout se dire.
Simplement.

Depuis 1987, des milliers de clients nous ont accordé leur confi ance.

Cet extraordinaire capital, riche de rencontres, d’échanges et d’une multitude de cas de fi gure abordés, 
nous a permis de fortement progresser dans notre métier.
Ainsi, au fi l du temps, notre savoir-faire n’a cessé de s’enrichir d’une expérience unique.

Aujourd’hui, notre expertise est largement reconnue, notre offre produits et services fait référence.

Et si Monsieur Store se positionne désormais comme l’incontournable acteur du marché de la rénovation 
et de l’amélioration de l’habitat, nous n’oublions pas que c’est en partie grâce à vous. 
Plus que jamais, il nous paraît légitime de vous rendre tout ce que vous nous avez donné.

Comment ? En mettant tout simplement notre expertise et notre expérience à votre entière disposition !
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Monsieur Store, depuis plus de 25 ans à vos côtés.

Faisons connaissance...

Un peu d’histoire…

  1987 : création de Monsieur Store par sept entrepreneurs 
indépendants, tous professionnels du store. 

  1995 : l’enseigne, devenue un acteur principal 
de son marché, élargit son offre produits à la rénovation 
et l’amélioration globale de l’habitat.

  2012 : Monsieur Store fête ses 25 ans d’existence, gage d’une 
expérience et d’une compétence unanimement reconnues.

Une enseigne pas comme les autres.

Monsieur Store est un réseau d’entrepreneurs indépendants réunis au sein 
d’une SA coopérative. Chez nous, chaque associé membre dispose d’une voix 
pour prendre part aux décisions de l’enseigne et met la force du collectif au service 
d’une ambition commune : votre totale satisfaction.

Pour ce faire, nous avons mis nos moyens en commun (centrale de référencement, 
formation, commissions produits, échanges d’expériences terrain...), ce qui fait aujourd’hui 
la richesse de notre enseigne… et toute la différence avec nos concurrents !

Au plus proche de vous !

Présent sur tout le territoire national depuis de nombreuses années,
nous vous accompagnons au quotidien dans vos projets.
Votre fi délité est notre plus grande fi erté !

Votre maison, notre préoccupation.

Parce que nous savons que vous êtes très attaché 
à votre maison, nous veillons  
toujours à votre totale 
satisfaction et à valoriser 
votre bien. Aménagement, 
économies d’énergie, 
sécurisation…, nous vous 
offrons de multiples solutions 
avec, bien évidemment, 
des réponses adaptées.
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Chez nous...
Chez Monsieur Store,
nous aimons vous recevoir.

Nous vous demandons de prévoir 
un peu de temps pour une 
première rencontre.

Nos conseillers Monsieur Store 
vous accueillent au sein d’un 
showroom de démonstration.

Là, vous avez la possibilité 
de découvrir, comparer, choisir...

Rencontrons-nous !
ou chez vous !

Le saviez-vous ?
Le déplacement et l’étude personnalisée

sont effectués à titre gracieux.

Vous préférez notre visite ? Nous venons jusqu’à vous !
Sur place, nous vous donnons les meilleurs conseils 
et vous proposons les solutions les plus pertinentes 
(en tenant compte de vos contraintes), valorisantes et,
bien sûr, répondant à l’ensemble de vos attentes
(coût, aspect esthétique, fonctionnalité, praticité, etc.).

Chez Monsieur Store, 
le “sur-mesure” 
est une règle d’or.
Notre réponse est
toujours personnalisée
et se traduit par une
offre extrêmement
précise.

Quelques chiffres
qui font que nous comptons...

110
magasins répartis dans toute la France.

1 000
Conseillers et Techniciens à votre service. 

300 m2

de show-room par magasin, en moyenne.

 de 10 000
références qui vous sont proposées.

 de 52 000
installations réalisées par an.
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La sélection produits Monsieur Store

Prendre du recul pour toujours conserver 
une longueur d’avance...
Nous nous montrons particulièrement attentifs aux attentes de notre clientèle, 
aux innovations et aux tendances. En veille permanente, nous prenons
le temps d’analyser notre marché, de tirer les enseignements
de nos diverses expériences et de nous pencher sur l’avenir !
Cela nous permet d’effectuer des choix pertinents et d’élaborer des gammes 
de produits aussi performantes qu’innovantes comme par exemple
la technologie révolutionnaire du ruban Carbomère des bras de nos stores
de terrasse.

Si notre offre produits est unique, notre méthode 
de sélection l’est aussi !
La sélection de nos produits résulte d’une méthodologie qui nous est propre. 
Chaque produit que nous commercialisons fait l’objet d’un cahier des charges 
répondant à quatre axes directeurs : la protection (contre les agressions
et les nuisances), le respect de l’environnement (responsabilité écologique, 
dimension citoyenne), la qualité de vie (le confort apporté) et la durabilité 
(résistance à l’épreuve du temps et valorisation). Rien ne nous échappe...

Pour nous, un fournisseur 
ne peut être qu’un partenaire !
Nos partenaires fournisseurs sont retenus sur la base de critères rigoureux
dans le cadre d’une philosophie d’exigence partagée. Notre expertise permet 
de challenger nos fournisseurs pour maintenir un niveau d’excellence 
incomparable. Ensemble, nous veillons à vous apporter satisfaction à tous 
niveaux : qualité, SAV, suivi des produits dans le temps, garanties...
Nous nourrissons avec certains des relations très fortes allant jusqu’à 
la conception et la fabrication de produits exclusifs que nous seuls distribuons.

Notre off re
n’est pas le fruit
du hasard...
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   Un exemple
pour mieux
comprendre

Pour vous aider dans le choix 
de votre toile de store ou de pergola, 
Monsieur Store a mis en place 
un indice de protection (IP) mesurant 
le degré de protection thermique, 
d’imperméabilité et la facilité 
d’entretien de votre toile. La toile 
classique a un IP 100 car sa protection 
thermique, son imperméabilité 
et sa facilité d’entretien sont de 
2 sur 4. 
Quant à la toile Excellence Nettsystem, 
elle a un IP 150 car elle est dotée 
d’une meilleure protection thermique 
(4/4), d’une meilleure imperméabilité 
(3/4) et permet un entretien beaucoup 
plus facile (4/4).

TOILE CLASSIQUE 
Thermique : 
Imperméabilité : 
Entretien : 

TOILE EXCELLENCE
NETTSYSTEM 
Thermique : 
Imperméabilité : 
Entretien : 

  Une exceptionnelle aide au choix !

Chaque produit que nous commercialisons est accompagné d’un indice de performance déterminé
par les experts Monsieur Store. Il vous est ainsi possible d’apprécier la performance et la qualité des produits 
que nous sélectionnons, en toute transparence, pour pouvoir faire le choix le plus judicieux en fonction
de vos attentes. Cette aide au choix est unique sur notre marché, seul Monsieur Store vous la propose !

Familles de produits Indices

Les pergolas   Indice de Confort Global (voir p. 60 - 61)

Les stores de terrasse et de balcon

Indice de Résistance à 
la Pression mesurant 
les performances
de l’armature
(voir p. 34 et 90)

Indice de Protection 
mesurant 
les performances
de la toile
(voir p. 36 et 91)

Les voiles d'ombrage

Les stores de fenêtre et de véranda

Les stores d’intérieur   Indice de Confort Global (voir p. 112)

Les portails   Indice de Résistance du Cadre (voir p. 143)

Les portes de garage   Indice de Robustesse et d'Isolation (voir p. 174 - 175)

Les portes d'entrée   Indice de Robustesse et d'Isolation (voir p. 199)

Les fenêtres   Indice de Robustesse et d'Isolation (voir p. 246 - 247)

Les volets roulants
  Indice de Résistance à la Pression 

mesurant les performances des lames ou des volets
(voir p. 273 et 297)Les volets battants et coulissants
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  Les réponses Monsieur Store
aux exigences d’aujourd’hui

Chez Monsieur Store, nous vous proposons des solutions concrètes aux problématiques qui vous tiennent à cœur : 
des produits de protection, respectueux de l’environnement et qui améliorent votre confort pour longtemps.

La protection
C’est la vocation même de nos produits, vous protéger au quotidien :

■    Du temps qu’il fait : soleil, chaleur, lumière
mais aussi pluie, vent, intempéries, froid,

■   Des nuisances sonores,

■    Des dangers liés à la manipulation des équipements motorisés,

■    Des tentatives d’effraction.

La durée de vie
Nous installons des équipements qui doivent
vous apporter un confort supplémentaire pour longtemps :

■    Choix de matériaux et produits qui résistent au temps qui passe.

■     Pose soignée pour assurer un parfait fonctionnement dans la durée.

■    Suivi des collections et des fi nitions sur plusieurs années.

■    Sélection de produits évolutifs qui s’adaptent à votre mode de vie 
d’aujourd’hui... et de demain.

■    Notre garantie Sérénité gratuite pièces main d’œuvre et déplacement
pour vous permettre de profi ter de vos équipements l’esprit tranquille.
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Au cœur de notre préoccupation, votre bien-être pour vivre
mieux dans votre maison au quotidien :

■    Plus de convivialité sur votre terrasse ou dans votre jardin.

■    Une esthétique produit soignée pour embellir votre maison.

■    Une meilleure gestion de la lumière pour créer des ambiances 
dans vos espaces intérieurs.

■    Des produits modulables pour s’adapter à vos besoins.

■     Un confort thermique et phonique pour bénéfi cier d’une 
température intérieure toujours agréable et d’un calme reposant.

■    Des produits sans entretien pour vous libérer des contraintes.

L’environnement
Préserver l’environnement, nous sommes tous concernés ! 
Chez Monsieur Store, nous avons fait des choix clairs et volontaires 
pour apporter notre contribution.

■    Une fabrication en France et en UE des produits que nous installons.

■     Une large offre de produits qui réduisent la consommation énergétique 
grâce à des matériaux à haut pouvoir isolant ou à l’automatisation.

■    Un recyclage systématique de vos anciens équipements
après installation des nouveaux.

La qualité de vie

  Des chantiers propres et le recyclage
de vos anciens équipements… 

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
EUROPÉENNE
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Monsieur Store     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    P.  14 - 15

La Garantie Sérénité
Monsieur Store     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    P.  16 - 17

Les solutions fi nancement
Monsieur Store     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  18

Les aides gouvernementales
et coups de pouce de l’État     .  .  .  .  .  .    P. 19

Les engagements 
et services 
Monsieur Store

Vous informer sur tout.
Clairement.

Vendre des équipements ne présente pas de diffi cultés majeures, surtout lorsque ceux-ci sont de qualité.
Chez Monsieur Store, nous ne nous contentons pas de ce simple fait. 
Un équipement a une vie... Elle commence, tout d’abord, par une installation dans les règles de l’art. 
Cette mise en place est assurée par nos équipes, qui maîtrisent parfaitement l’installation
et l’utilisation de l’ensemble de nos produits. 

Et puis, il y a l’après : l’usage, l’usure, les « agressions » du temps qu’il fait, qui passe... 
et les éventuelles interventions. 
Chez Monsieur Store, l’après-vente a autant d’importance que la vente. Si ce n’est plus, car nous savons bien 
que votre fi délité se gagne sur ce terrain. Nos garanties sont là pour témoigner de notre engagement 
à votre égard et vous assurer une parfaite tranquillité.
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La Charte Contrat Confort Monsieur Store

11 ENGAGEMENTS, 
1 SEUL BUT :
VOTRE SATISFACTION TOTALE !
Nous choisir, c’est avant tout faire confi ance à de véritables spécialistes 
capables de vous accompagner, avec passion et détermination,
dans tous vos projets.

SAV, garanties et avantages

Livraison et installationPréparer votre projet
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GAMMES PRODUITS 
EXCLUSIVES6

Défi nies selon notre cahier des charges, 
conçues en exclusivité pour notre enseigne 
par des fabricants sélectionnés.

1 INTERLOCUTEURS 
DÉDIÉS

Du 1er contact à la mise 
en service de votre 
équipement, un 
accompagnement constant.

7 SUIVI DE 
NOS PRODUITS 
DANS LE TEMPS**

Parce que votre maison 
se rénove pas à pas.

4 RESPECT 
DES DÉLAIS 
GARANTI*

Du 1er RDV à l’installation, 
pas de retard !

BUDGET 
MAITRISÉ3

Offre respectant votre budget, 
sans mauvaise surprise. 
Solutions de fi nancements 
adaptées.

2 MÉTRAGE 
& DEVIS 
GRATUITS

Après une étude personnalisée 
à votre domicile.

5 100% 
SUR-MESURE

Aide au projet, conseil, fabrication, 
pose : l’ensemble de notre prestation 
est sur-mesure !

SAV DE QUALITÉ11
En cas de problème avec 
votre équipement, 
prise en charge de votre 
demande sous 48H.

9
Nettoyage des lieux après 
installation, enlèvement et recyclage 
de vos anciens équipements.

CHANTIER 
PROPRE

Garantie complète et transparente. 
Conditions détaillées dans 
votre Livret de garantie.

GARANTIE 
GRATUITE PIÈCES, 
MAIN D’ŒUVRE 
& DÉPLACEMENTS***

10 LE

 CONTRAT 

C

O
N F O R

T

VOTRE MONSIEUR STORE S’ENGAGE :

8 POSÉ PAR NOS 
PROPRES ÉQUIPES

Formées régulièrement 
à nos produits et certifi ées

* En cas de non respect de la date de pose convenue, nous nous engageons à vous verser une indemnité de 50 € par semaine de retard, dans la limite de 5 % de la valeur de votre équipement hors pose. 
** En cas d’arrêt d’une référence produit, nous nous engageons à vous fournir une solution de remplacement. *** La garantie Monsieur Store est rattachée au point de vente ayant réalisé l’installation.

11

VOTRE MONSIEUR STORE S’ENGAGE :VOTRE MONSIEUR STORE S’ENGAGE :
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-  Qu’attendez-vous d’une garantie produit ?
Qu’elle soit totalement transparente ! 
Chez Monsieur Store, la Garantie couvre le remplacement des 
pièces défectueuses, mais aussi la main d’œuvre et même les 
déplacements, pendant toute la durée de garantie de votre achat 
effectué auprès de votre magasin Monsieur Store.

Faites bien 
la diff érence 
entre la garantie 
Monsieur Store 
et celle de Monsieur 
Tout-le-Monde !

Ce qui se fait de mieux 
depuis 25 ans ! 

-  Pour quelle durée ? 
Jusqu’à 15 ans pour certains équipements ! 
Cela fait 25 ans que nous vous proposons
ce qui se fait de mieux en matière de garantie !

  
La garantie Monsieur Store* 

Chez certains, des garanties semblant extraordinaires sont largement mises en avant. 
Contrairement à ce qu’elles annoncent, elles ne couvrent pas tout : par exemple,
la main d’œuvre et les frais de déplacement ne sont pas pris en charge. 
Lors d’une intervention, ces prestations peuvent se révéler au fi nal très coûteuses...

Chez d’autres, la garantie est promise « à vie »... moyennant la souscription
d’une assurance complémentaire qui est facturée ! 

Dans les faits, cette « garantie à vie » est une extension de la garantie décennale.
Elle entre en action à partir d’une date précise (au-delà de 10 ans), exige des démarches 
fastidieuses (fournir de nombreuses pièces justifi catives bien souvent perdues)
et comporte nombre d’exclusions (par exemple, pour les fenêtres, la garantie ne porte
que sur le dormant, elle ne couvre pas l’ouvrant et les mécanismes).

Encore chez d’autres, les garanties sont affi chées pour 10 ans... mais s’effritent bien avant 
leur date de fi n ! Au bout de quelques années, elles vous proposent, sans autre contrepartie, 
une remise peu conséquente et dégressive sur le remplacement du produit !

* La garantie Monsieur Store est rattachée au point de vente ayant réalisé l’installation. 

GARANTIE
SÉRÉNITÉ

DEPUIS

25 ans

16    |    www.monsieurstore.com

3122-012-019_GDS2017_services_exe1.indd   16 06/12/2016   09:41

http://www.monsieurstore.com/


La garantie de votre magasin Monsieur Store 
est parfaitement claire ! 

Nos conditions sont rigoureusement détaillées dans le Livret 
de Garantie : les durées et modalités de garantie sont clairement 
précisées pour chaque produit. 

La garantie vous offre de longues années de tranquillité, 
sans aucune complication ! Un simple appel de votre part 
à votre magasin suffi t à déclencher son intervention, 
en toute simplicité.

Un dernier point : lors de la mise en fonction de votre 
équipement, un livret de garantie vous est remis. 
Il vous précise le cadre de la garantie et les avantages dont 
vous bénéfi ciez.
Il vous est possible, bien sûr, de consulter ce livret avant l’achat.

Chez Monsieur Store, nous présentons, 
sur demande, une attestation d’assurance 
en cours de validité. 
Soyez vigilant, car en vous adressant à une entreprise 
peu ou mal assurée, vous n’obtiendrez aucun 
dédommagement si le moindre problème survient. 
Et les sommes en jeu sont parfois conséquentes !

La garantie décennale (10 ans) 
est une garantie obligatoire souscrite 
par toute entreprise qui réalise 
des constructions ou des travaux. 

Elle couvre les dommages qui pourraient intervenir 
sur le bâti lui-même. 
Elle est indépendante de la garantie produit qui, 
elle, couvre la parfaite tenue et le bon fonctionnement 
de celui-ci sur une durée déterminée.

La garantie décennale. 
Quid ?

Petit détail, 
grande conséquence…
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Le bon fi nancement... dans votre intérêt !
La réalisation d’un projet est, la plupart du temps, conditionnée par un budget. 
Si ce dernier doit être complété par un fi nancement, il est utile d’être bien conseillé. 
Chez Monsieur Store, nous ne nous contentons pas d’enregistrer des dossiers et de faire offi ce de boîte aux lettres. 
Facilités de paiement ou offre de crédit, nous sommes à votre disposition pour vous proposer la meilleure solution pour fi nancer votre projet.

  
Les solutions fi nancement Monsieur Store

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Offre de crédit accessoire à une vente pour un achat de 500 à 16 000 euros. Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d’un droit de rétractation. 
Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 453 225 976 €, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). 
Publicité diffusée par Monsieur Store en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Monsieur Store apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit 
sans agir en qualité de prêteur. Pour tout renseignement adressez-vous à votre magasin Monsieur Store.

Cetelem pour partenaire
Marque commerciale de BNP Paribas Personal Finance
et acteur international reconnu, 
Cetelem est aujourd’hui le leader du crédit 
à la consommation en France et en Europe. 
L’entreprise compte 29 000 collaborateurs répartis 
au sein de 30 pays. 
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Les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs d’aide ou de dégrèvements 
dans le cadre de la réalisation de certains travaux de rénovation énergétique ou
de nouvelles installations. Bien souvent, ils sont en mesure de donner un bon coup
de pouce à la réalisation de vos projets. 

Les taux de TVA réduits : 
Le taux de TVA à 10 % : Il s’applique aux travaux d’entretien, d’amélioration, 
d’aménagement et de transformation portant sur les locaux d’habitation, et réalisés 
par un professionnel dans un logement ayant plus de deux ans d’existence (date de 
réception). (Se référer aux conditions de l’article 279-0 Bis du CGI).

Le taux de TVA à 5,5 % : Il s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité 
énergétique portant sur les locaux d’habitation, et réalisés par un professionnel dans 
un logement ayant plus de deux ans d’existence (par exemple : l’amélioration de 
l’isolation thermique de l’habitat). Ces travaux portent sur la pose, l’installation et 
l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, 
sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques 
techniques et des critères de performances minimales fi xés par arrêté du ministre 
chargé du budget. Ces critères correspondent à ceux défi nis pour le Crédit d’Impôt 
pour la Transition Énergétique (CITE, ex-CIDD). (Se référer aux conditions de l’article 
278-0 Ter du CGI). 

L’éco-conditionnalité : 
Le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) : Il s’applique aux 
dépenses engagées par les ménages (propriétaires occupants leur résidence principale). 
Les équipements éligibles au crédit d’impôt ainsi que les conditions d’obtention de cette 
aide sont précisés à l’article 200 quater du code général des impôts.

Les critères de performance à respecter fi gurent à l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI. 

Attention : depuis le 1er janvier 2015, les travaux doivent être réalisés par des profes-
sionnels titulaires d’un signe de qualité « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement) 
pour être éligibles au CITE.

L’éco-prêt à taux zéro : Accessible à tous les propriétaires, qu’ils occupent leur 
logement ou qu’ils le mettent en location, l’éco-PTZ permet de bénéfi cier d’un prêt à 
taux zéro d’un montant maximal de 30 000 € pour réaliser des travaux d’éco-rénovation. 
Les travaux effectués doivent correspondre à ceux défi nis à l’article 244 quater du CGI 
et être effectués par des professionnels titulaires d’une qualifi cation spéciale. 

Autour du ministère de l’Égalité des territoires et du Logement et du ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’ADEME, les professionnels du 
bâtiment, de l’immobilier et les banques partenaires agissent pour vous aider à mettre 
en œuvre la rénovation énergétique de votre logement.

Pour en savoir plus sur les dispositifs en cours,
nous vous conseillons de consulter les sites internet suivants 
(certains intègrent des simulateurs de calcul) :

• www.renovation-info-service.gouv.fr
• www.developpement-durable.gouv.fr 
• www.anah.fr
• www.ademe.fr
• www.service-public.fr

  
Les aides gouvernementales et coups de pouce de l’État

Mieux vaut le savoir...
Les dispositifs d’aide ou de dégrèvements sont susceptibles d’être modifi és
par les pouvoirs publics, à tout moment et sans préavis.
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Notre solution domotique s’intègre simplement, sans gros travaux (installation sans fi l),
et offre une grande compatibilité entre vos équipements existants et vos équipements à venir. 

Parce que vos envies et besoins évoluent, vous pouvez connecter et moderniser 
votre maison à votre rythme.

Une installation simple, 
sans fi l et évolutive !

ALARME

ACCÈS

Bienvenue dans une maison 
qui pense à vous !
Une maison qui vous obéit au doigt et à l’œil, même à distance,

grâce à des équipements qui communiquent entre eux en synergie,

ce n’est plus un rêve… et ça vous simplifi e la vie !

ÉNERGIE Éclairage

 Prises

 Chauffage

 Porte de garage

 Portail

  Serrure de porte 
d’entrée

*Voir conditions en magasin.20    |    www.monsieurstore.com

Monsieur Store 
vous accompagne :
Tout au long des différentes étapes 
de votre projet « maison connectée », 
votre conseiller Monsieur Store 
vous accompagne :

þ  État des lieux / Diagnostic 
des besoins.

þ  Solutions adaptées à vos besoins
et votre mode de vie.

þ Installation et programmation.

þ  Accompagnement pour une bonne 
prise en main de vos équipements.

þ Service après-vente*.
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Pour vous guider dans votre choix, vous trouverez tout au long de ce guide, des pictogrammes précisant
la compatibilité de nos produits avec la maison connectée.

Vous centralisez la commande de vos équipements 
et vous les pilotez à distance.
Grâce à la maison connectée Monsieur Store, de chez vous, 
mais aussi à distance, vous pilotez la mise en marche, 
l’arrêt ou le mouvement de vos équipements**.

Vous centralisez la commande de vos équipements
et vous les pilotez à distance en étant informé 
de leur fonctionnement.
De chez vous, mais aussi à distance, vous pilotez tous vos équipements motorisés connectés 
et vous êtes rassuré sur l’action réalisée par un retour d’information**.

À vous de choisir votre niveau de maison connectée !

En partenariat avec

La température a chuté et je rentre tard. 
À distance, je pilote la fermeture de mes volets pour garder la chaleur.
ÉCONOMIQUE ! 

Je suis absent, mon fi ls est rentré de l’école et a oublié ses clés !
Il me prévient qu’il est bloqué dans la rue. Avec mon smartphone ou ma 
tablette, je lui ouvre le portail et la porte de garage à distance pour qu’il 
puisse rentrer. L’application m’indique que la voie est libre, puis que tout 
est bien refermé après son passage. PRATIQUE !

De chez vous, mais aussi à distance, 
vous pilotez tous vos équipements motorisés 
connectés et votre alarme, 
et vous êtes rassuré sur l’action réalisée**.

m’informe que tout s’est bien déroulé. RASSURANT !

NIVEAU 1 :

NIVEAU 2 :

OUVRANTS

TERRASSE

‘‘ 
’’ 

‘‘ 

’’ 

‘‘ 

’’ 

 Stores de fenêtres

 Brise soleil orientable

 Stores d’intérieur

 Volets roulants

 Volets battants

 Stores de terrasse

 Store de véranda

 Pergola

Box Monsieur Store

**Votre habitation doit disposer d’une connexion internet pour être compatible «maison connectée».

Box Monsieur Store

Box Monsieur Store et pack alarme
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NIVEAU 3 :
Vous centralisez la commande de vos équipements 
et vous les pilotez à distance en étant informé 
de leur fonctionnement. Vous y associez une alarme, 
elle aussi connectée à vos équipements.

Je suis parti vite ce matin, sans avoir vérifi é si j’avais fermé 
ma porte de garage et mes volets. Et mon alarme est-elle activée ? 
Avec mon smartphone ou ma tablette, je les actionne et l’application 



Que du PLUS 
à vous apporter !

Avec la maison connectée, votre maison vit à votre rythme 
et s’adapte au mode de vie de toute la famille.

■  Finies les manipulations du quotidien : 
depuis votre smartphone, vous pouvez par exemple 
fermer tous vos volets simultanément
(programmation ou pilotage à distance).

■  Finies les multiples télécommandes dans toutes
les pièces : 1 seul objet connecté (smartphone,
tablette ou ordinateur) pour tout piloter.

■  Créez vos propres scénarios et votre maison
se réveille et se couche avec vous.

■  Votre enfant rentre à la maison et il a oublié ses clés 
alors que vous êtes encore au bureau ? 
Avec votre smartphone, vous pouvez lui ouvrir
à distance.

PLUS de confort : 
Un bien-être sur mesure !

PLUS d’économies d’énergie : 
Une consommation maîtrisée !

Votre box Monsieur Store gère pour vous la descente des volets,
l’ouverture et la fermeture des stores..., et ce, selon l’orientation de votre
maison et vos habitudes de vie, pour conserver une température intérieure 
toujours agréable été comme hiver. 
Au fi nal, ce sont autant d’économies d’énergie réalisées toute l’année !

VOUS EN VOULEZ ENCORE PLUS ?

Lancez votre cafetière de votre lit
ou allumez un luminaire à distance
pour simuler votre présence !

Prise connectée pour commander 
un appareil électrique

Capteur
d’ensoleillement sans fi l

*Étude Physibel réalisée pour ES-SO.

VOUS EN VOULEZ ENCORE PLUS ?

Selon la sensibilité choisie, le capteur 
commande la position de vos équipements 
(stores, volets, pergola...) en fonction de la 
présence ou non du soleil. La fraîcheur est 
préservée sans recours à la climatisation.

■  Jusqu’à 10 %* de moins sur votre facture de chauffage 
en hiver grâce à la programmation horaire de vos volets 
(ils se ferment à la nuit tombée).

■  Une horloge intelligente selon les saisons ! Le mode 
“crépusculaire” géolocalise votre maison : la fermeture 
des volets s’adapte aux horaires du coucher du soleil, 
pour en profi ter au maximum toute l’année. 

22    |    www.monsieurstore.com
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■   Optez pour notre solution d’alarme sans fi l, 100 % autonome
et interconnectée avec vos équipements motorisés (volets...). 
L’application dédiée vous confi rme à distance que votre alarme 
est bien activée. En cas d’incident (tentative d’effraction
ou accident domestique), vous êtes immédiatement alerté
par e-mail ou sms, vous pouvez agir en conséquence,
où que vous soyez.

■   Via l’application, vous pouvez programmer ou déclencher 
le verrouillage simultané des accès vulnérables de votre maison 
(portail, volets, porte de garage) pour sécuriser votre maison.

■   Lorsque vous partez en vacances, vous pouvez créer des 
scénarios qui simulent votre présence et laissent supposer
que la maison est occupée. Vous avez oublié de fermer un volet 
en partant ? Vous pouvez y remédier à distance et vous assurer 
ensuite qu’il est bien fermé, grâce au retour d’information.

**Équipement optionnel.

Exemple de pack sécurité Monsieur Store :
centrale, sirène, capteurs de mouvement et d’ouverture

■   Le détecteur autonome de fumée** commande l’ouverture de vos 
volets pour faciliter l’évacuation de la maison en cas d’incendie.

■  Les détecteurs de mouvements images** vous permettent
de déclencher des photos de votre maison pour identifi er l’intrus 
éventuel ou tout simplement surveiller votre domicile à distance.

■  Les capteurs de présence extérieurs** vous permettent
de détecter un individu mal intentionné avant 
même qu’il n’ait pénétré à l’intérieur de votre 
domicile. Ils déclenchent alors la fermeture 
automatique de tous les volets de votre maison 
et l’allumage de la lumière.

PLUS de sécurité :
Une maison bien protégée !

“Sans Abonnement !”
hors abonnement Internet
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Et vous accédez
aux équipements 
de votre maison, 
à tout moment et n’importe
où via votre ordinateur, 
votre tablette ou 
votre smartphone.

Une connexion 
internet suffi  t !

1 maison, 1 box, 1 application 
pour tout piloter, en toute simplicité.

“Pratique !”

   “Sans
  Abonnement !”

“Évolutif !”

hors abonnement Internet

24    |    www.monsieurstore.com
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Une interface simple 
et intuitive : 
5 menus pour tout gérer !

Pour piloter individuellement chacun de vos équipements, 
même à distance et vérifi er leur état (à partir du niveau 2).

Pour programmer par jour et par semaine (jusqu’à 1 an) 
la commande de vos équipements selon le mode de vie 
de toute la famille.

Pour piloter plusieurs équipements simultanément de façon 
centralisée selon les scénarios que vous aurez conçus.

Pour optimiser vos scénarios en fonction des paramètres de 
vos capteurs et automatismes (en fonction de la température 
ou du degré d’ensoleillement par exemple).

Pour piloter votre alarme zone par zone et vous rassurer
sur son activation (à partir du niveau 3).

ANS 
de garantie*

5“Sans fi l !”

“Convivial !”
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

À partir de 349,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une box Monsieur Store, sans accessoires complémentaires (voir p. 21).
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Les stores extérieurs
de terrasse et de balcon .  .  .  .  .  .    P.  28 - 55

Les pergolas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    P.  56 - 81

Les parasols
et les voiles d’ombrage    .  .  .  .  .  .    P.  82 - 87

Les stores de fenêtre
et de véranda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    P.  88 - 99

Les moustiquaires .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  100 - 105

Les stores d’intérieur .  .  .  .  .  .  .   P.  106 - 127

Les solutions 
protection solaire 
et aménagement 
d’espaces
Vous ouvrir de nouveaux horizons. 
Naturellement.

Apprivoiser le soleil, maîtriser la lumière, goûter à la douceur de l’air, et profi ter…
Chez Monsieur Store, nous avons pour savoir-faire de convertir vos extérieurs en bonheur intérieur.

Un store extérieur pour profi ter de votre terrasse dès l’arrivée des beaux jours…
Une pergola, imaginée comme une nouvelle pièce à vivre, pour voir les choses différemment,
quels que soient le temps ou la saison...
Une majestueuse voile d’ombrage, qui semble fl otter au cœur de votre jardin et vous offre ainsi,
une ambiance de vacances...
Des stores de fenêtre, de toutes les formes et couleurs, pour créer vos propres univers
et donner à votre maison, la personnalisation qui vous ressemble...

N’avez-vous pas le sentiment que nous avons beaucoup de choses à vous dire ?
Peut-être parce que nous aimons ce que nous faisons !

|    27

3122-026-027_GDS2017_solaire_intro_exe1.indd   27 06/12/2016   09:45



P
ro

te
ct

io
n 

so
la

ir
e 

et
 a

m
én

a
g

em
en

t 
d

’e
sp

a
ce

s
Le

s 
st

or
es

 e
xt

ér
ie

ur
s 

d
e 

te
rr

a
ss

e 
et

 d
e 

b
a

lc
on

28    |    www.monsieurstore.com

3122-028-055_GDS2017_store_terrasses_balcon_exe6.indd   28 14/12/2016   18:06

http://www.monsieurstore.com/


Profiter du soleil, 
tout en vous protégeant de la chaleur.
Pour profiter pleinement de votre terrasse, 
le store est votre meilleur allié. Ainsi vous pourrez déjeuner 
avec vos amis sur votre terrasse exposée 
plein sud, au cœur de l’été, sans craindre la chaleur.

Vous découvrirez dans notre sélection des stores 
qui s’harmonisent parfaitement à votre habitation 
et son environnement, tout en vous promettant 
une durée de vie exceptionnelle.

Nous ne nous appelons pas Monsieur Store par hasard !

   
Les stores 
extérieurs 
de terrasse 
et de balcon

Les stores DE TERRASSE ET DE BALCON

Les stores SPéCifiquES

iséo
P. 38 - 41

Optimo
P. 42 - 45

ultimo
P. 46 - 51

Stores 
sur pieds
P. 53

Stores à 
alimentation 
solaire
P. 52
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45
28 siestes à l’ombre

1 store de terrasse

1 000 façons d’aimer sa maison

déjeuners en famille
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VOTRE STORE DE TERRASSE 
       VOuS RéSERVE DES MOMENTS 
              À PART !

Chauffage 
Pour profiter plus 
longtemps de votre 
terrasse

ÉCLaIRage  
Pour des dîners qui  
se prolongent tard le soir 
(spots ou LEDS,  
différents systèmes  
disponibles)
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CRÉATEURS 
D’AMBIANCES 
EXTÉRIEURES !

Faites de votre terrasse 

un espace qui vous ressemble.

Véritable cocon propice 

à la détente, lieu de convivialité 

et de partage en famille 

ou entre amis... 

Le store de terrasse, 

l’allié de vos moments privilégiés.

Éclairage

Joue latérale

Chauffage

MuSIQue  
Pour créer une ambiance 
festive ou invitant à la 
détente (rampe éclairage 
et musique)

auTOMaTISMeS  
Pour un store qui s’adapte 
à toutes les situations et 
pour goûter au confort 
de la maison connectée 
(capteur solaire, vent, pluie, 
création de scénarios...)
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Les stores extérieurs 
de terrasse et de balcon

ChOIX De La 
PROTeCTIOn

ChOIX  
De La TOILe

ChOIX  
De L’aRMaTuRe  

LES éTAPES À SuiVRE 
POuR LA CONCEPTiON 

DE VOTRE STORE...
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Déploiement
du store

3 m

Ombre au sol
1,95 m

Ombre
au
sol

2 m

2,15 m

Largeur
du store

5 m

Déploiement
du store
3,50 m

Ombre
au sol

Ombre au sol
2,35 m

2 m

2,15 m

Largeur
du store

5 m

Déploiement
du store

4 m

Ombre au sol
2,70 m

Ombre au sol

2 m

2,15 m

Largeur
du store

5 m

Store avec un 
déploiement 
de 3 mètres

Ombre réduite

Store avec un 
déploiement 

de 3,50 mètres

Ombre convenable

Store avec un 
déploiement 
de 4 mètres

Ombre confortable

Bien définir vos besoins.
Bien définir vos attentes, tenir compte des contraintes, 
vous poser les bonnes questions pour effectuer les bons choix. 
Toutes ces étapes conditionnent la réussite de votre projet.

Nos conseillers sont là non seulement pour vous accompagner 
tout au long de votre démarche, mais aussi pour vous apporter 
un éclairage professionnel.

1) La dimension de votre store 
définit la zone d’ombrage.

Afin de déterminer la performance de couverture de votre store, 
il est nécessaire de tenir compte de trois paramètres 
concernant votre terrasse : 
   • son orientation ; 
   • son niveau d’ensoleillement ; 
   • son utilisation. 
C’est à l’étude de ces points qu’il est possible de délimiter la zone 
d’ombrage souhaitée.

2) Des mesures qui prennent en considération 
l’esthétique de votre maison.

Prendre les bonnes mesures... Mesure indispensable pour définir 
les dimensions de votre store et la surface à couvrir afin de vous assurer 
une protection solaire idéale. Nos conseillers sont à même d’effectuer 
tous les relevés avec une grande précision, vous orientant ainsi vers 
la solution optimale, tout en vous garantissant une parfaite harmonie 
avec l’esthétique de votre habitat. Le bon store, à la bonne place... 
Tel est l’apport de notre expertise-conseil !

Prendre les bonnes 
mesures

L

Z
H

A

Proportions 
à éviter

•  Aspect disproportionné 
et disgracieux

•  Protection solaire 
partielle de l’intérieur

Proportions 
recommandées

•  Aspect harmonieux 
et esthétique

•  Bonne protection solaire 
de l’intérieur

La preuve par l’exemple : 13h30 en plein mois d’août, vous déjeunez en famille sur votre terrasse exposée plein sud. 
Sachant que pour protéger vos proches assis autour de la table, il faut compter au minimum 2,15 m d’ombre, 
voici les résultats obtenus en fonction de l’équipement utilisé :
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Pour ses armatures, 
et afin de faciliter votre choix, 
Monsieur Store a mis en place 
un critère de performance : 
l’IRP (Indice de Résistance 
à la Pression).

Il mesure la stabilité au vent, 
la robustesse 
et la tension de la toile 
de votre store. 
Plus l’IRP est élevé, 
plus l’armature 
est performante.

LA SéLECTiON MONSiEuR STORE

Technologie double câble Technologie Carbo-inox Technologie Carbomère

Store iséo Store Optimo Store ultimo

Descriptif 
des technologies

•  Transmission de la poussée 
par technologie double câble

• Force de poussée 80 kg

•  Transmission de la poussée 
par technologie Carbo-Inox

•  Force de poussée 100 kg

•  Transmission de la poussée 
par technologie Carbomère

•  Force de poussée 130 kg

Niveau 
de
performance

Stabilité 
au vent

Robustesse

Tension
de la toile

Indice de Résistance 
à la Pression (IRP)

Choisir votre armature.
L’armature est la colonne vertébrale de votre store. 
Sa qualité influe grandement sur la résistance 
au vent et la durée de vie.

Monsieur Store a sélectionné trois types d’armature 
qui offrent des niveaux de robustesse 
et de fonctionnalité différents.

Les stores extérieurs 
de terrasse et de balcon
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Choisir votre protection.
Beau et pour longtemps ! 
Pluie, neige, pollution, poussière... 
Autant de facteurs agressifs auxquels 
votre store doit faire face. 

Nous avons sélectionné différents 
systèmes de protection mettant votre 
store à l’abri et, ainsi, lui assurant 
une longue durée de vie. 

Ces systèmes s’intègrent parfaitement 
aux différentes configurations de votre 
façade.

Votre configuration

• Avancée de toit 
suffisante (> 30 cm)

• Faible exposition aux intempéries 
et pollutions

• Avancée de toit insuffisante 
(< 30 cm) ou inexistante

• Faible exposition aux intempéries 
et pollutions

• Avancée de toit insuffisante (< 30 cm) 
ou inexistante

• Forte exposition aux 
intempéries et pollutions

Version classique 
(aucune protection)

Version classique 
avec option auvent 

(protection de la toile uniquement)

Le store classique 
(sans protection ou protection partielle)

Différentes formes de coffres suivant les lignes de produits 
(non exhaustif)

Le store coffre intégral 
(protection complète de la toile et des bras)

OptimoIséo

Ultimo Ultimo
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Les stores extérieurs 
de terrasse et de balcon

Couture HTR
Une toile de store est composée de laizes cousues 
entre elles, le plus souvent en fil de polycoton.

La couture étant le point faible de la confection, 
Monsieur Store a donc choisi la société Gore, 
inventeur du GORE-TEX pour produire le fil baptisé 
HTR qui est inaltérable aux U.V. et à la pollution. 
Il prolonge la durée de vie de vos stores.

Choisir votre toile.
En plus de vous garantir une protection efficace contre la lumière  
et l’éblouissement, votre toile de store filtre les rayons U.V. et vous préserve  
de la chaleur en réfléchissant une partie de l’énergie solaire.

Pour les toiles de store, Monsieur Store 
a sélectionné de la fibre acrylique teinte 
dans la masse directement lors 
de la fabrication des fils, contrairement 
à d’autres procédés qui colorent fils 
et toiles déjà constitués. Les fils teintés 
masse résistent aux U.V. et garantissent 
la tenue des coloris dans le temps.

Descriptif
Niveau de performance Indice de 

Protection (IP)Thermique imperméabilité Entretien

Classique
•  100 % acrylique teint masse
•  Large choix de coloris
•  Bonne résistance à la déchirure
•  Facile d’entretien

Style 
•  100 % acrylique teint masse
•  Nombreux coloris tendance déco
•  Bonne résistance à la déchirure
•  Résistance aux salissures
•  Facile d’entretien

Réflective
•  100 % acrylique teint masse
•  Coloris et motifs à tendance déco
•  Très bonne résistance à la déchirure
•  Tissage haute densité

Excellence  
Nettsystem 

•  100 % acrylique teint masse
•  Excellente résistance à la déchirure
• Tissage très haute densité   
•  Traitement exclusif antisalissures 

déperlant et autonettoyant

le traitement autonettoyant Monsieur Store

Issu de la nanotechnologie, ce traitement 
pour textiles extérieurs donne à la toile de store des vertus déperlantes et autonettoyantes. Ce traitement forme en surface une couche de protection extrêmement dense qui empêche la salissure et la pollution de s’incruster durablement dans les fibres. Un simple rinçage 2 à 3 fois par an suffit pour nettoyer la toile et lui rendre son éclat.

P
ro

te
ct

io
n 

so
la

ir
e 

et
 a

m
én

a
g

em
en

t 
d

’e
sp

a
ce

s
Le

s 
st

or
es

 e
xt

ér
ie

ur
s 

d
e 

te
rr

a
ss

e 
et

 d
e 

b
a

lc
on

36    |    www.monsieurstore.com

3122-028-055_GDS2017_store_terrasses_balcon_exe6.indd   36 14/12/2016   18:06

http://www.monsieurstore.com/


Lambrequin additionnel

• Protège du soleil rasant 
•  Fixation par vELCRo® 

sur lambrequin
• Jusqu’à 1 m de hauteur

Lambrequin classique :

• Décore et personnalise votre store
• Hauteur jusqu’à 30 cm

Lambrequin 
enroulable intégré

• Protège du soleil rasant 
•  S’enroule dans la barre 

de charge en bout de store
•  Manœuvre manuelle 

ou électrique
•  Hauteur modulable jusqu’à 1,60 m

Choisir votre 
lambrequin.

Le saviez-vous ?

Choisir votre toile de store de terrasse n’est pas anodin. Sa couleur doit par exemple 

être réfléchie en fonction du sol de votre terrasse, pour que vous soyez protégé 

sans être ébloui tout en maximisant la luminosité !

Pour être certain de faire le bon choix, demandez conseil à votre Monsieur Store !
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Store iséo

  Le sur-mesure au meilleur prix. P
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. 

La spécificité du Store Iséo

Double câble gainé

Store Iséo Il est la valeur sûre des stores de terrasse. Ce store se caractérise par 
sa technologie double câble. Motorisé de série, il est idéal pour un déploiement de 3 m 
maximum, et vous procure douceur de vie sur votre terrasse.

Technologie Toiles compatibles Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Technologie double câble 
 

  

 
 
 

Déploiement : Jusqu’à 3 m

Largeur maximum :  6 m 

Voir p. 34

Classique 
 

Voir p. 36 - 37

Motorisation : 
• Axium filaire (de série) 
• Intellium radio (en option)

Automatismes (en option) :
•  Capteurs vent : 

- anémomètre
•  Capteurs multifonctions : 

- vent / soleil

Protections solaires 
additionnelles : 
• Lambrequin 
• Lambrequin additionnel 
• Joue latérale

Éclairage d’ambiance : 
• Éclairage par rampe

Chauffage

Claustras (voir p. 160-161)

•  Store classique
•  Store coffre intégral
•  Déploiement jusqu’à 3 m
•  Largeur jusqu’à 4,80 m

StoreS de baLcon et LoGGia

Coloris de l’armature

De série : En option :

Blanc Ivoire
  

Tous coloris RAL

Coloris de l’armature

De série : En option :

Blanc Ivoire Gris anthracite
  

Tous coloris RAL
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Store Iséo Classique

À partir de 1 480,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store de terrasse Iséo Classique motorisé radio de 3,6 m de largeur x 2,5 m 
de déploiement. Toile Classique. Pour bénéficier d’une TvA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Store Iséo Coffre Intégral

À partir de 2 050,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store de terrasse Iséo Coffre intégral motorisé radio de 3,6 m de largeur x 2,5 m 
de déploiement. Toile Classique. Pour bénéficier d’une TvA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

P
ro

te
ct

io
n 

so
la

ir
e 

et
 a

m
én

a
g

em
en

t 
d

’e
sp

a
ce

s
Le

s 
st

or
es

 e
xt

ér
ie

ur
s 

d
e 

te
rr

a
ss

e 
et

 d
e 

b
a

lc
on

|    41

3122-028-055_GDS2017_store_terrasses_balcon_exe6.indd   41 14/12/2016   18:07



Store Optimo

  technologie et robustesse,  
le store qui a tout pour lui. P
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. 

Coloris de l’armature

De série :  En option :

Blanc Ivoire Gris anthracite Gris alu Gris métal Brun sable
  

Tous coloris RAL

Store Optimo Découvrez la technologie Carbo-Inox, et profitez enfin d’un store de terrasse 
robuste. Idéal avec une toile autonettoyante Nettsystem IP150 et en version coffre intégral, 
pour toujours plus de confort et pour longtemps ! 

Technologie Toiles compatibles Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Technologie Carbo-Inox  
 

  

 
 
 

Déploiement : jusqu’à 3,5 m

Largeur maximum : 12 m

Voir p. 34

Classique 
 

Style 
 

Réflective 
 

Excellence Nettsystem 
 

 
 
 
 

Voir p. 36 - 37

Motorisation (de série) : 
Intellium radio

Automatismes (en option) :
• Capteurs solaires
•  Capteurs vent : 

- anémomètre 
-  intégré dans la barre de charge 

(AWS)
•  Capteurs multifonctions : 

- vent / soleil  
- vent / soleil / pluie

Protection solaire additionnelle : 
• Lambrequin 
• Lambrequin additionnel 
• Joue latérale

Éclairage d’ambiance : 
• Éclairage par rampe 
•  Éclairage LED intégré 

dans les bras
•  Éclairage LED intégré 

dans la barre de charge 
(selon modèles)

Chauffage

Claustras (voir p. 160-161)

Technologie Carbo-Inox

Éclairage LED intégré dans les bras

Éclairage intégré dans la barre de charge (selon modèle)

Les spécificités du Store Optimo
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Store Optimo Classique

À partir de 1 990,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store de terrasse Optimo Classique motorisé radio de 3,6 m de largeur x 3 m 
de déploiement. Toile Classique. Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Store Optimo Coffre Intégral

Coffre pour un store jusqu’à 12 m

Coffre pour un store jusqu’à 6 m

À partir de 2 560,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store de terrasse Optimo Coffre intégral motorisé radio de 3,6 m de largeur x 3 m 
de déploiement. Toile Classique. Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Store ultimo

  La référence du store  
haute performance. P
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. 

Coloris de l’armature (selon modèles)

De série :

Blanc Ivoire Gris anthracite Gris alu Marron Noir
  

Tous coloris RAL 
(selon modèle)

Lambrequin enroulable intégré dans barre de charge.

Store ultimo La haute performance de la technologie Carbomère à tension continue permet 
à la toile d’être tendue de manière régulière, quel que soit son déploiement. Doté d’une toile 
autonettoyante Nettsystem, votre store sera d’une qualité à toutes épreuves et votre terrasse en 
sera embellie.

Technologie Toiles compatibles Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Technologie Carbomère 
 

  

 

 

Déploiement : jusqu’à 4 m

Largeur maximum : 12 m

Voir p. 34

Classique 
 

Style 
 

Réflective 
 

Excellence Nettsystem 
 

 
 
 
 

Voir p. 36 - 37

Motorisation (de série) : 
Intellium radio

Automatismes (en option) :
• Capteurs solaires
•  Capteurs vent : 

- anémomètre 
-  intégré dans la barre de charge 

(AWS)
•  Capteurs multifonctions : 

- vent / soleil  
- vent / soleil / pluie

Protection solaire additionnelle : 
• Lambrequin 
• Lambrequin additionnel 
•  Lambrequin enroulable intégré 

dans la barre de charge : 
manœuvre manuelle ou 
électrique

• Joue latérale

Éclairage d’ambiance : 
• Éclairage par rampe 
•  Éclairage LED intégré 

dans les bras (ou dans 
l’articulation des bras selon les 
modèles. Pour Ultimo Design, 
éclairage intégré sous le coffre)

Chauffage

Claustras (voir p. 160-161)

Éclairage LED intégré dans les bras (ou dans l’articulation des bras selon les 
modèles. Pour Ultimo Design, éclairage intégré sous le coffre).

Technologie Carbomère

Les spécificités du Store Ultimo
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Store Ultimo Classique

À partir de 2 520,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store de terrasse Ultimo Classique motorisé radio de 4,8 m de largeur x 3,5 m 
de déploiement. Toile Classique. Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Store Ultimo Coffre Intégral

Coffre intégral compact

À partir de 3 420,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store de terrasse Ultimo Coffre intégral compact motorisé radio de 4,8 m de largeur x 3,5 m 
de déploiement. Toile Classique. Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Coffre intégral plaqué
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Store Ultimo Coffre Intégral Design
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Store Ultimo Coffre Intégral Design : un store unique !

À partir de 3 680,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store de terrasse Ultimo Coffre intégral compact motorisé radio de 4,8 m de largeur x 3,5 m 
de déploiement. Toile Classique. Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Le + ESTHéTiquE
Les solutions de personnalisation vous permettent d’assortir le store à votre 
façade ou d’exprimer pleinement vos goûts. avec les choix de coloris de toiles 
et les coffres bicolores, Monsieur Store vous propose des dizaines de façons 
de personnaliser votre store de terrasse !

Coloris de l’armature

De série :  En option :

Blanc Ivoire Gris beige Marron Noir Argent Bronze Anthracite
  

Tous coloris RAL

Bras à ruban 
carbomère design Coffre 

aux lignes 
épurées

Carénage intégral 
du coffre avec 
visserie invisible

Éclairage intégré sous le coffre 
avec luminosité intense

Dimensions du store Ultimo Coffre Intégral Design jusqu’à 6 m de largeur et 4 m d’avancée.
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Monsieur Store c’est aussi des stores spécifiques...

> STORES À ALiMENTATiON SOLAiRE
Grâce à l’alimentation solaire autonome, fini les contraintes de câblage et de raccordement.

Coloris de l’armature

De série :  En option :

Blanc Ivoire
 

Gris anthracite
  

Tous coloris RAL

•  Déploiement : jusqu’à 3 m

•  Largeur maximum : 6 mÀ partir de 2 940,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store de terrasse à alimentation solaire Coffre intégral motorisé radio de 4,8 m de largeur x 3 m de déploiement. Toile Classique. 
Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Design ovoïde

Design rectangulaire

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. 
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. 

Coloris de l’armature (selon modèles)

De série :  En option :

Blanc Ivoire Gris alu Gris métal Gris anthracite Brun sable
  

Tous coloris RAL

> STORES SuR PiEDS
Sur pieds et mobile, profitez d’un espace ombragé où vous 
voulez et quand vous voulez.

À partir de 2 520,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store de terrasse double pente Classique, technologie double câble, de 4,8 m de largeur x 2 m x 2 m, 
manœuvre manuelle. Toile Classique. 

Technologie Carbo-InoxTechnologie double câble

•  Déploiement : jusqu’à 3 m

•  Largeur maximum : 6 m

Existe en version alimentation solaire
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avant

Votre store est abimé ou vous souhaitez simplement en faire un diagnostic ? Monsieur Store propose plusieurs solutions de révision, d’entretien ou de rénovation.  
Les différents forfaits d’intervention pour les stores extérieurs (détails en page 320) vous permettent notamment de ré-entoiler votre store.

Déchirures

Salissures

Décoloration

Monsieur Store c’est aussi de la rénovation de store...
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après Les différentes toiles que propose 
Monsieur Store peuvent améliorer 
sensiblement votre store actuel. 

Avec un large choix de toiles 
bénéficiant notamment de  
la technologie NETTSYSTEM  
ou des coutures HTR, nos forfaits  
ré-entoilage vous garantissent  
un service de qualité et une toile  
qui dure dans le temps.

Un ré-entoilage peut être l’occasion 
d’opter pour une toile bénéficiant  
d’une meilleure protection solaire, 
imperméabilité ou solidité. 

Ou tout simplement de choisir  
une nouvelle toile plus en adéquation  
avec votre façade et vos goûts  
du moment !

P
ro

te
ct

io
n 

so
la

ir
e 

et
 a

m
én

a
g

em
en

t 
d

’e
sp

a
ce

s
Le

s 
st

or
es

 e
xt

ér
ie

ur
s 

d
e 

te
rr

a
ss

e 
et

 d
e 

b
a

lc
on

|    55

3122-028-055_GDS2017_store_terrasses_balcon_exe6.indd   55 14/12/2016   18:08



P
ro

te
ct

io
n 

so
la

ir
e 

et
 a

m
én

a
g

em
en

t 
d

’e
sp

a
ce

s
Le

s 
p

er
g

ol
a

s

56    |    www.monsieurstore.com

3122-056-081_GDS2017_pergolas_exe4.indd   56 06/12/2016   10:01

http://www.monsieurstore.com/


une pergola, c’est un peu une nouvelle pièce, 
comme un prolongement de votre maison.

On vit dehors, on vit dedans, on profi te du beau temps, on se 
moque du mauvais... Serait-ce un petit coin
de paradis ?

Chez Monsieur Store, nous ne sommes pas loin
de le penser. Un petit coin de paradis que vous aménagez à 
votre goût, un cadre plutôt détente,
un cadre plutôt cosy, un cadre qui, de toute façon,
vous ressemble.

C’est ici, désormais, que vous recevez vos amis, en pleine 
lumière, au grand air, profi tant d’un doux soleil printanier 
ou d’une rafraîchissante pluie d’été...
sans être mouillé ! Bonheur tout simple.

  
Les pergolasLes pergolas CoNtEmporAiNES

Fixtop
p. 63

Softop 
Excellence
p. 72 - 73

Softop
Flat
p. 71

Les pergolas iNtEmporELLES

Skytop 
plus
p. 75

Skytop
p. 74

hardtop 
Excellence
p. 68 - 69

hardtop
p. 65

hardtop 
plus
p. 66 - 67

Softop
plus
p. 79

Line
plus 
p. 76

Line
Excellence
p. 77
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Les pergolas

La pergola, 
c’est surtout 
une histoire de goût !

Donnez de la personnalité
à votre terrasse
avec une pergola unique !

Lieu de détente et de convivialité par excellence, 
la pergola se décline en une multitude de styles. 
Intemporelle, contemporaine, indépendante,
adossée à votre façade, chez Monsieur Store,
vous trouverez forcément le modèle qui répond
à toutes vos envies. 
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Confortablement installé 
sous votre pergola, 
détendez-vous et profi tez 
de l’extérieur à l’abri
de la chaleur. 

La pergola c’est aussi
des design très spécifi ques 
pour les plus audacieux !
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Les pergolas

Une protection 
modulable

Une esthétique 
valorisante

Un espace à vivre 
évolutif

•  Fixe, à ouverture partielle
ou totale du toit :
-  Pour s’affranchir des aléas 

climatiques.
-  Ouverture totale pour 

profi ter des belles nuits 
d’été.

-  Ouverture partielle pour se 
jouer des rayons du soleil.

-  Fermeture complète en 
cas de pluie ou de forte 
chaleur.

•  Fermeture latérale partielle 
ou complète de la structure 
pour vous préserver
du soleil, du vent,
de la pluie ou du vis-à-vis.

•  S’adapte à la confi guration 
de votre habitat :
-  Adossée à votre façade.
-  Indépendante

(par exemple dans votre 
jardin ou au bord de votre 
piscine).

•  Parfaite intégration de la 
pergola à l’architecture 
et l’esthétique de votre 
maison :
-  Nombreux design de 

structures, matériaux et 
accessoires.

-  Valorisation de votre 
patrimoine.

•  S’adapte à votre mode 
de vie en fonction de vos 
besoins.

•  Créé une atmosphère 
conviviale et variée où l’on 
reçoit ses amis, où l’on 
prolonge les soirées :
 -  Accessoires.
-  Éclairage.
- Chauffage.

L’art de vivre dedans dehors !
La pergola est aujourd’hui l’équipement emblématique de l’art de vivre 
dedans dehors. Une structure ouverte sur le jardin mais qui conserve
tout le confort de la maison, fl exible et évolutive, comme un nouvel espace 
à vivre dont on profi te au gré des saisons.

Monsieur Store vous propose des solutions répondant à tous les styles :
- CONTEMPORAIN avec toiture horizontale et lignes épurées
- INTEMPOREL en toiture inclinée

Quand l’extérieur devient le nouvel intérieur… 
avec la pergola, vous profi tez plus longtemps 
et plus régulièrement de votre terrasse pour 
vous offrir une seconde vie à l’extérieur !

Choisir sa structure :
quelle pergola pour
votre confort ?

                                      CoNtEmporAiN iNtEmporEL
Les pergolas 
à toile fi xe Les pergolas bioclimatiques Les pergolas à toile mobile Les pergolas à toit rigide fi xe Les pergolas à toile mobile

Fixtop hardtop hardtop plus hardtop Excellence Softop Flat Softop Excellence Skytop Skytop plus Line plus Line Excellence Softop plus

Descriptif 
de la technologie

•  Toile fi xe
•  Fixation sur structure par 

crochets et sandow

•  Système à lames 
orientables rotatif assurant 
une ventilation naturelle

•  Lames en aluminium 
extrudé double paroi

•  Orientation des lames 
entraînée par barre de 
liaison actionnée par vérin 

•  Système à lames orientables 
rotatif assurant une 
ventilation naturelle

•  Lames en aluminium extrudé 
double paroi

•  Orientation des lames 
entraînée par barre de 
liaison actionnée par vérin 
hydraulique 

•  Système à lames orientables 
rotatif assurant une
ventilation naturelle

•  Lames en aluminium extrudé 
double paroi avec isolant 
phonique polymère

•  Orientation des lames 
entraînée par barre 
de liaison actionnée par 
vérin électro-mécanique

•  Toile à vagues rétractable
•  Montage sur portes-toile 

avec chariots
•  Entraînement et tension 

de la toile par courroie de 
distribution crantée

•  Toile à vagues rétractable
•  Montage sur portes-toile avec 

chariots à roues à roulement 
à billes guidés par des 
glissières

•  Entraînement et tension 
de la toile par courroie de 
distribution crantée

•  Toiture fi xe en polycarbonate 
alvéolé de 16 mm d’épaisseur 
type IR à réduction de chaleur

•  Structure, gouttière, 
pilier, profi l et chevron en 
aluminium

•  Toiture fi xe en polycarbonate 
alvéolé de 16 mm d’épaisseur 
type IR à réduction de chaleur

•  Structure, gouttière, 
pilier, profi l et chevron en 
aluminium

•  Protection thermique 
renforcée par store extérieur 
à guidage par coulisses

•  Toile enroulable dans coffre 
de protection

•  Guidage par coulisses en 
aluminium

•  Tension de la toile assurée 
par ressorts intégrés dans
la barre de charge, drisse
de tirage avec âme renforcée

•  Tension et tenue de la toile 
assurées automatiquement 
par Wind-Hold System

•  Toile enroulable dans coffre 
de protection

•  Guidage par coulisses en 
aluminium

•  Tension de la toile assurée 
par ressorts intégrés dans
le tube d’enroulement,
2 sangles indépendantes 
haute résistance

•  Toile à vague rétractable
•  Montage sur portes-toile avec 

chariots à roues à roulement 
à billes guidés par glissières

•  Entraînement et tension 
de la toile par courroie de 
distribution crantée

évacuation de l’eau -

•   Évacuation d’eau de 
pluie par dispositif de 
récupération périphérique et 
descente intégrée aux piliers

•   Évacuation d’eau de pluie 
par dispositif de récupération 
latéral ou périphérique et 
descente intégrée aux piliers

•  Évacuation d’eau de pluie 
par dispositif de récupération 
latéral ou périphérique et 
descente intégrée aux piliers

•  Évacuation d’eau de pluie 
par dispositif de récupération 
périphérique et descente 
intégrée aux piliers

•  Évacuation d’eau de pluie 
par dispositif de récupération 
latéral ou périphérique et 
descente intégrée aux piliers

•  Évacuation d’eau de pluie 
dissimulée dans profi l 
gouttière et descente intégrée 
aux piliers

•  Évacuation d’eau de pluie 
dissimulée dans profi l 
gouttière frontal et descente 
intégrée aux piliers

-

•  Évacuation d’eau de pluie 
par profi l gouttière combiné 
à coulisses

•  Évacuation d’eau de pluie 
par dispositif de récupération 
frontal et descente intégrée 
aux piliers

possibilité de fermetures 
périphériques

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
OUI

selon modèle

Rapportées :
OUI

Intégrées :
OUI

Rapportées :
NON

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
OUI

Rapportées :
NON

Intégrées :
NON

Rapportées :
NON

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
OUI en façade

Rapportées :
OUI
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Choisir sa structure :
quelle pergola pour
votre confort ?

Tonnelle, abri de jardin, couverture de terrasse, pergola… diffi cile de s’y retrouver !
Chez Monsieur Store nous vous proposons une large gamme de pergolas de grande qualité, modulables et personnalisables en fonction de votre utilisation et du climat de votre région.

Pour vous guider dans votre choix, l’Indice de Confort Global (ICG) Monsieur Store vous permet d’identifi er les performances de nos pergolas selon 4 critères :
la résistance au vent de la toiture, la robustesse de la structure, le degré de protection contre la chaleur et le niveau de protection contre la pluie.
Plus l’ICG est élevé, plus la pergola sera performante.

                                      CoNtEmporAiN iNtEmporEL
Les pergolas 
à toile fi xe Les pergolas bioclimatiques Les pergolas à toile mobile Les pergolas à toit rigide fi xe Les pergolas à toile mobile

Fixtop hardtop hardtop plus hardtop Excellence Softop Flat Softop Excellence Skytop Skytop plus Line plus Line Excellence Softop plus

Descriptif 
de la technologie

•  Toile fi xe
•  Fixation sur structure par 

crochets et sandow

•  Système à lames 
orientables rotatif assurant 
une ventilation naturelle

•  Lames en aluminium 
extrudé double paroi

•  Orientation des lames 
entraînée par barre de 
liaison actionnée par vérin 

•  Système à lames orientables 
rotatif assurant une 
ventilation naturelle

•  Lames en aluminium extrudé 
double paroi

•  Orientation des lames 
entraînée par barre de 
liaison actionnée par vérin 
hydraulique 

•  Système à lames orientables 
rotatif assurant une
ventilation naturelle

•  Lames en aluminium extrudé 
double paroi avec isolant 
phonique polymère

•  Orientation des lames 
entraînée par barre 
de liaison actionnée par 
vérin électro-mécanique

•  Toile à vagues rétractable
•  Montage sur portes-toile 

avec chariots
•  Entraînement et tension 

de la toile par courroie de 
distribution crantée

•  Toile à vagues rétractable
•  Montage sur portes-toile avec 

chariots à roues à roulement 
à billes guidés par des 
glissières

•  Entraînement et tension 
de la toile par courroie de 
distribution crantée

•  Toiture fi xe en polycarbonate 
alvéolé de 16 mm d’épaisseur 
type IR à réduction de chaleur

•  Structure, gouttière, 
pilier, profi l et chevron en 
aluminium

•  Toiture fi xe en polycarbonate 
alvéolé de 16 mm d’épaisseur 
type IR à réduction de chaleur

•  Structure, gouttière, 
pilier, profi l et chevron en 
aluminium

•  Protection thermique 
renforcée par store extérieur 
à guidage par coulisses

•  Toile enroulable dans coffre 
de protection

•  Guidage par coulisses en 
aluminium

•  Tension de la toile assurée 
par ressorts intégrés dans
la barre de charge, drisse
de tirage avec âme renforcée

•  Tension et tenue de la toile 
assurées automatiquement 
par Wind-Hold System

•  Toile enroulable dans coffre 
de protection

•  Guidage par coulisses en 
aluminium

•  Tension de la toile assurée 
par ressorts intégrés dans
le tube d’enroulement,
2 sangles indépendantes 
haute résistance

•  Toile à vague rétractable
•  Montage sur portes-toile avec 

chariots à roues à roulement 
à billes guidés par glissières

•  Entraînement et tension 
de la toile par courroie de 
distribution crantée

évacuation de l’eau -

•   Évacuation d’eau de 
pluie par dispositif de 
récupération périphérique et 
descente intégrée aux piliers

•   Évacuation d’eau de pluie 
par dispositif de récupération 
latéral ou périphérique et 
descente intégrée aux piliers

•  Évacuation d’eau de pluie 
par dispositif de récupération 
latéral ou périphérique et 
descente intégrée aux piliers

•  Évacuation d’eau de pluie 
par dispositif de récupération 
périphérique et descente 
intégrée aux piliers

•  Évacuation d’eau de pluie 
par dispositif de récupération 
latéral ou périphérique et 
descente intégrée aux piliers

•  Évacuation d’eau de pluie 
dissimulée dans profi l 
gouttière et descente intégrée 
aux piliers

•  Évacuation d’eau de pluie 
dissimulée dans profi l 
gouttière frontal et descente 
intégrée aux piliers

-

•  Évacuation d’eau de pluie 
par profi l gouttière combiné 
à coulisses

•  Évacuation d’eau de pluie 
par dispositif de récupération 
frontal et descente intégrée 
aux piliers

possibilité de fermetures 
périphériques

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
OUI

selon modèle

Rapportées :
OUI

Intégrées :
OUI

Rapportées :
NON

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
OUI

Rapportées :
NON

Intégrées :
NON

Rapportées :
NON

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
OUI en façade

Rapportées :
OUI
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Descriptif
Niveau de performance Indice de 

Protection (IP)thermique imperméabilité Entretien

Classique
•  100 % acrylique teint masse
•  Large choix de coloris
•  Bonne résistance à la déchirure
•  Facile d’entretien

Climatis

•  Texture micro-ajourée constituée
d’un support en fi bre polyester 
précontrainte avec enduction vinyle 
pour favoriser la circulation d’air

•  Résistance à la déchirure
•  Surface anti-U.V., anti-tache, 

anti-moisissure et hydrophobe

Excellence 
Nettsystem

•  100 % acrylique teint masse
•  Excellente résistance à la déchirure
• Tissage très haute densité
•  Traitement exclusif anti-salissures 

déperlant et autonettoyant

hermétis
•  100 % polyester avec enduction PVC
•  Translucide
•  Traitement anti-U.V.

intempéris

•  100 % polyester avec triple épaisseur :
-  Couche supérieure avec enduction 

PVC lisse
-  Couche centrale isolante opaque
-  Couche inférieure avec enduction

PVC lisse ou structurée
•  Traitement anti-U.V.

Choisir votre toile.
Le choix de la toile de votre pergola ne se fait pas au hasard. 

En acrylique ou en polyester, Monsieur Store a sélectionné pour vous des toiles 
présentant des propriétés techniques spécifi ques et une durée de vie accrue. 

La fi bre acrylique est teinte dans la masse lors de la fabrication des fi ls. 
Ceux-ci résistent aux U.V. et garantissent la tenue des coloris dans le temps. 

Le polyester vous assure une excellente résistance au vent 
et à la déchirure pour de longues années de tranquillité. 

Les pergolas
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Contemporain
Fixtop

Coloris de la structure

 De série : En option :

Blanc Gris anthracite Tous coloris RAL

  Passez l’été au frais. technologie Couverture manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Système à toile fi xe

Accroche sur structure :
•  par crochets et sandow pour 

modèle Fixtop
•  par profi l et jonc pour modèle 

Fixtop Duo

Piliers et poutres 
de 110 x 110 mm

Platine de fi xation au sol 
de 200 x 200 mm

Matériau structure : aluminium

Dimensions maximum 
(par module) :
Largeur : 4 m
Avancée : 4 m

Existe en version indépendante

Toile Classique

Toile Climatis

Toile Excellence Nettsystem

Fixe :
•  Toile fi xée pour les 

saisons printemps et 
été, à démonter l’hiver

Solutions confort :
•  Fermetures périphériques 

rapportées
•  Éclairage LED intégré

dans pilier
• Chauffage

Profi tez de votre terrasse tout l’été à l’abri des rayons du soleil et de la chaleur.

À partir de 250,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Fixtop adossée horizontale de 4 m x 3,5 m (2 piliers). Toile Classique.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Existe en modèle Fixtop Duo avec traverses 
intermédiaires de 100 x 25 mm et multitoiles
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Couverture lames

Les spécifi cités des modèles
hardtop / hardtop plus / hardtop Excellence  

Récupération d’eau périphérique
et évacuation intégrée
dans un pilier au choix.

Joints entre les lames
qui assurent la jonction et 
l’étanchéité (Hardtop Plus 
et Hardtop Excellence).

Orientation
des lames.

Hardtop et Hardtop Plus Hardtop Excellence

Lames en aluminium 
extrudé
double paroi.

Lames en aluminium extrudé 
double paroi avec isolant 
phonique polymère.

Éclairage LED intégré
dans les lames.

Éclairage LED intégré
en périphérie.

Fermeture périphérique rapportée. 
Coffre apparent sous la structure.
Coulisses appliquées sur les piliers.
Coloris assortis.

Fermeture périphérique disparaissant 
intégralement dans les coulisses.
Produit pré-équipé pour intégration 
invisible de stores verticaux latéraux.
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Contemporain
hardtop

Coloris de la structure

 De série : En option :

Blanc Gris anthracite Tous coloris RAL

  Toiture plate et pureté des lignes.
Lames rotatives pour un confort maîtrisé. 

technologie Couverture manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Système à lames orientables 
rotatif

Mouvement des lames
par barre de liaison actionnée 
par vérin

Piliers de 150 x 150 mm

Poutres gouttières 
de 150 x 180 mm

Platine de fi xation au sol 
de 200 x 230 mm

Évacuation d’eau de pluie par 
dispositif de récupération 
périphérique et descente intégrée 
aux piliers

Matériau structure : aluminium

Dimensions maximum
(par module) :
Largeur : 4 m
Avancée : 4 m

Existe en version indépendante

Lames en aluminium extrudé 
double paroi

Lames de largeur 200 mm

Motorisation de série :
• Intellium radio

Solutions confort :
•  Fermetures périphériques 

rapportées
•  Éclairage LED intégré

en périphérie
• Chauffage

Avec sa toiture à lames orientables rotatives et son système d’évacuation d’eau de 
pluie invisible, cette pergola vous permet de profi ter de votre terrasse quelle que soit 
la météo. 

À partir de 410,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Hardtop indépendante horizontale de 4 m x 4 m (4 piliers), motorisée radio. Lames double paroi de 200 mm.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

P
ro

te
ct

io
n 

so
la

ir
e 

et
 a

m
én

a
g

em
en

t 
d

’e
sp

a
ce

s
Le

s 
p

er
g

ol
a

s

|    65

3122-056-081_GDS2017_pergolas_exe4.indd   65 06/12/2016   10:02



Contemporain
hardtop plus

  Toiture plate, lignes épurées.
Possibilité de fermetures 
périphériques pour
une utilisation optimale. 
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coloris des piliers et poutres

 De série : En option :

Blanc texturé Gris anthracite 
texturé

Tous coloris RAL

Coloris des lames de toit

 De série : En option :

Blanc texturé Gris anthracite 
texturé

Tous coloris RAL

À partir de 620,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Hardtop Plus indépendante horizontale de 5 m x 3,5 m (4 piliers) sans possibilité de fermetures
périphériques intégrées, motorisée radio. Lames double paroi de 210 mm.

Hardtop Plus En plus du design moderne et épuré, et de sa technologie de lames orientables 
à 150°, cette pergola offre la possibilité d’accueillir des fermetures périphériques. Celles-ci vous 
procurent un confort permanent. Ainsi vous pouvez profi ter pleinement de votre terrasse quels 
que soient le temps ou la saison.

technologie Couverture manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Système à lames orientables rotatif

Mouvement des lames par barre de liaison 
actionnée par vérin hydraulique

Piliers : 
•  120 x 120 mm sans fermetures 

périphériques
•  155 x 155 mm avec fermetures 

périphériques complètes

Traverses de 210 x 120 mm
ou 210 x 240 mm (selon modèle)

Évacuation d’eau de pluie par dispositif 
de récupération latéral ou périphérique 
et descente intégrée aux piliers

Matériau structure : aluminium

Dimensions maximum
(par module, selon modèle) :
Largeur : 4 m
Avancée : 4,2 m

Existe en version indépendante

Lames en aluminium extrudé 
double paroi 

Dimensions des lames 
(selon longueur) :
•  160 mm de largeur et 

35 mm d’épaisseur
•  210 mm de largeur et 

43 mm d’épaisseur 

Motorisation (de série) :
Intellium radio

Automatisme
(en option) :
•  Capteur soleil / vent /

pluie / neige

Équipements de série
ou en option (selon modèle) :
•  Pré-équipement pour fermetures 

périphériques

Solution confort :
•  Fermetures périphériques rapportées 

ou intégrées (selon modèle)
•  Éclairage LED intégré dans les lames
•  Éclairage LED intégré en périphérie
•  Chauffage

Le plus esthétique : 
•  Design de la structure exclusif

à Monsieur Store

Éclairage LED intégré dans les lames

Design exclusif Monsieur Store
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Contemporain
hardtop Excellence

  Lames isolées et fermetures 
périphériques intégrées pour 
plus de confort tout au long
de l’année. 
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coloris des piliers et poutres

 De série : En option :

Blanc texturé Gris anthracite 
texturé

Tous coloris RAL

Coloris des lames de toit

 De série : En option :

Blanc texturé Gris anthracite 
texturé

Tous coloris RAL

Hardtop Excellence Cette pergola au design contemporain vous permet de couvrir des 
terrasses de grandes dimensions. Orientables à 150°, ses lames avec isolant phonique polymère 
vous offrent une protection et un confort inégalés. Ajoutez ainsi une nouvelle pièce à vivre à
votre maison !

À partir de 690,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Hardtop Excellence indépendante horizontale de 5 m x 3,5 m (4 piliers), motorisée radio.
Lames double paroi isolée de 210 mm.

technologie Couverture manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Système à lames orientables rotatif

Mouvement des lames par barre de liaison 
avec vérin électro-mécanique

Piliers de 163 x 163 mm avec fermetures 
périphériques complètes

Traverses de 215 x 157 mm

Évacuation d’eau de pluie par dispositif 
de récupération périphérique 
et descente intégrée aux piliers

Matériau structure : aluminium

Dimensions maximum (par module) :
Largeur : 6 m
Avancée : 4,8 m

Existe en version indépendante

Lames en aluminium extrudé 
double paroi avec isolant 
cellulaire haute densité

Lames de largeur 210 mm 
et d’épaisseur 43 mm

Motorisation (de série) :
Intellium radio

Automatisme
(en option) :
•  Capteur soleil / vent / 

pluie / neige

Équipements de série
ou en option (selon modèle) :
•  Pré-équipement pour fermetures 

périphériques

Solution confort :
•  Fermetures périphériques intégrées
• Éclairage LED intégré dans les lames
• Éclairage LED intégré en périphérie
• Chauffage
• Option dégivrage des lames

Le plus esthétique : 
•  Design de la structure exclusif

à Monsieur Store

Lames en aluminium extrudé double paroi avec isolant phonique polymère

Éclairage LED indirect intégré en périphérie

Le Conseil 
monsieur Store
En positionnant vos lames 
perpendiculairement 
à votre façade, vous bénéfi ciez 
d’un maximum de clair 
de jour lorsque les lames 
sont en position ouverte.
Et grâce à ses dimensions
exceptionnelles, profi tez
d’une avancée jusqu’à 4,80 m.
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Les spécifi cités des modèles
Softop Flat et Softop Excellence

Récupération d’eau périphérique
et évacuation intégrée
dans un pilier au choix.

Fermeture périphérique rapportée. 
Coffre apparent sous la structure.
Coulisses appliquées sur les piliers.
Coloris assortis.

Fermeture périphérique disparaissant 
intégralement dans les coulisses.
Produit pré-équipé pour intégration 
invisible de stores verticaux latéraux.

Éclairage LED intégré
en périphérie.

Courroie de distribution crantée
pour tension de la toile.

Rétractabilité totale de la toile.Rétractabilité totale de la toile.

Couverture toiles haute performance

100 % polyester / PVC triple épaisseur avec isolant100 % polyester / PVC

Toile IntempérisToile Hermétis
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Contemporain
Softop Flat

Coloris de la structure

 De série : En option :

Blanc texturé Gris anthracite 
texturé

Tous coloris RAL

  Créez un espace de vie agréable 
en toute simplicité. 

technologie Couverture manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Système à toile à vagues 
rétractable

Montage sur porte toile 
(50 x 65 mm) avec chariot

Guidage par glissières 
(60 x 30 mm) et entraînement par 
courroie de distribution crantée

Piliers de 125 x 125 mm avec 
sabot de fi xation dissimulé

Évacuation d’eau de pluie 
par dispositif de récupération 
périphérique, descente intégrée 
aux piliers

Matériau structure : 
aluminium

Dimensions maximum 
(par module) :
Largeur : 5 m
Avancée : 5 m

Existe en version indépendante

Toile Hermétis

Toile Intempéris

Motorisation (de série) :
• Intellium radio

Solutions confort :
•  Fermetures périphériques 

rapportées
•  Éclairage LED intégré

en périphérie 
(direct ou indirect)

• Chauffage

À partir de 580,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Softop Flat indépendante horizontale de 5 m de largeur x 3,5 m d’avancée (4 piliers), motorisée radio. Toile Intempéris.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Sa structure fait la part belle à sa toile en vagues. Contemporaine et élancée, sa toile 
semble fl otter dans les airs et vous procure un véritable espace de bien être, à l’abri 
du soleil.
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Contemporain
Softop Excellence

  Profi tez de l’ombre en été 
et de la lumière en hiver. 
Le top du confort ! 
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coloris de la structure

 De série : En option :

Blanc texturé Gris anthracite 
texturé

Tous coloris RAL

Softop Excellence Opter pour cette pergola, c’est découvrir une nouvelle façon de vivre 
dedans dehors ! Son design et sa praticité vous permettent de profi ter pleinement de votre 
terrasse, quelle que soit la saison. Avec les fermetures périphériques, vous pouvez créer un 
véritable espace de vie !

À partir de 760,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Softop Excellence indépendante horizontale de 5 m de largeur x 3,5 m d’avancée (4 piliers),
motorisée radio. Toile Intempéris.

technologie Couverture manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Système de toile à vagues rétractable

Montage sur portes-toile
(32 x 50 mm) avec chariot
à roues à roulement à billes

Guidage par glissières (82 x 80 mm)
et entraînement par courroie de distribution 
crantée

Piliers : 
•  de 120 x 120 mm

sans fermetures périphériques
•  de 155 x 155 mm

avec fermetures périphériques complètes

Évacuation d’eau de pluie par dispositif 
de récupération périphérique, descente 
intégrée aux piliers

Matériau structure : aluminium

Dimensions maximum
(par module) :
Largeur : 4 m
Avancée : 7 m

Existe en version indépendante

Toile Intempéris Motorisation (de série) :
• Intellium radio

Automatismes
(en option) :
•  Capteur soleil / vent / 

pluie

Équipements de série
ou en option (selon modèle) :
•  Auvent de protection de la toile
•  Pré-équipement pour fermetures 

périphériques

Solutions confort :
•  Fermetures périphériques intégrées
•  Éclairage LED intégré dans la 

structure
• Chauffage

Le plus esthétique :
•  Possibilité de toile avec coloris et 

motifs tendance déco (toile 75 % 
acrylique teint masse et 25% 
membrane translucide PVC)

Fermetures périphériques souples intégrées

Rétractabilité totale de la toile
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Intemporel
Skytop

Version Swing Classic

Coloris de la structure

 De série : En option :

Blanc Blanc crème Gris clair 
texturé

Anthracite
texturé

Bronze
texturé

Chêne clair Chêne foncé Tous coloris RAL

  Une couverture de terrasse à toit rigide
pour une protection irréprochable. 

technologie Couverture Accessoires et 
personnalisation

Toit rigide fi xe

Chevrons de 48 x 95 mm

Profi l gouttières 87 x 130 mm

Inclinaison de 14 %

Piliers de 110 x 110 mm

Évacuation d’eau de pluie par gouttière dans 
profi l frontal et descente intégrée aux piliers

Matériau structure : aluminium

Dimensions maximum (par module) :
Largeur : 7 m
Avancée : 4 m

Polycarbonate alvéolé 
de 16 mm d’épaisseur
à réduction de chaleur 

Solutions confort : 
•  Éclairage LED intégré à la structure
• Chauffage 

•  Choix de profi l gouttières frontal :

Avec son toit rigide fi xe en polycarbonate avec traitement anti effet de serre,
cette pergola sait vous faire profi ter de ses atouts en alliant notamment une bonne 
protection contre la pluie et une grande stabilité au vent. 

À partir de 380,00 €/m2 TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Skytop adossée inclinée de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée (2 piliers).
Panneau polycarbonate de 16 mm d’épaisseur à réduction de chaleur.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Plat Rond Classique
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Intemporel
Skytop plus

Version Swing Classic

Coloris de la structure

 De série : En option :

Blanc Blanc crème Gris clair 
texturé

Anthracite
texturé

Bronze
texturé

Chêne clair Chêne foncé Tous coloris RAL

  Structure à toit rigide fi xe équipé d’un store 
permettant une couverture de la terrasse
pour profi ter pleinement de celle-ci. 

technologie Couverture Accessoires et 
personnalisation

Toit rigide fi xe + store enroulable
avec guidage par coulisses

Chevrons de 48 x 95 mm

Profi l gouttières 87 x 130 mm

Inclinaison de 14 %

Piliers de 110 x 110 mm

Évacuation d’eau de pluie par gouttière dans 
profi l frontal et descente intégrée aux piliers

Store de protection solaire extérieur ou intérieur

Matériau structure : aluminium

Dimensions maximum (par module) :
Largeur : 7 m
Avancée : 4 m

Polycarbonate alvéolé 
de 16 mm d’épaisseur 
à réduction de chaleur, 
complété par un store coffre 
toile Climatis 

Solutions confort : 
•  Fermetures périphériques rapportées 
•  Éclairage LED intégré à la structure
• Chauffage

•  Choix de profi l gouttières frontal
(plat, rond, classique)

Équipée d’un toit rigide fi xe en polycarbonate avec un traitement anti effet de serre, 
la pergola Skytop Plus se différencie grâce à son store, au dessus des panneaux, qui 
vous offre une protection exceptionnelle contre le soleil. 

À partir de 590,00 €/m2 TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Skytop Plus adossée inclinée de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée (2 piliers).
Panneau polycarbonate de 16 mm d’épaisseur à réduction de chaleur, complété par un store coffre motorisé radio, toile Climatis.

P
ro

te
ct

io
n 

so
la

ir
e 

et
 a

m
én

a
g

em
en

t 
d

’e
sp

a
ce

s
Le

s 
p

er
g

ol
a

s

|    75

3122-056-081_GDS2017_pergolas_exe4.indd   75 06/12/2016   10:03



Intemporel
Line plus

  Une pergola pour profi ter pleinement
de votre terrasse. 

technologie Couverture manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Système à toile enroulable

Guidage par coulisses
de 60 x 51 mm avec dispositif
Wind Hold System

Barre de charge
de section 94 x 46 mm

Système de tension et contre-
tension assurée par ressorts 
intégrés dans barre de charge
avec drisse de tirage avec âme 
renforcée

Inclinaison de 9 à 25 %

Piliers ajustables de 110 x 60 mm

Matériau structure : aluminium

Dimensions maximum (par module) :
Largeur : 5 m
Avancée : 5 m

Toile Climatis Motorisation (de série) : 
•  Intellium radio 

Automatismes (en option) :
•  Capteur soleil / vent / 

pluie

Équipements (de série) :
•  Coffre intégral

de protection de la toile 
(131 x 129 mm)

Solutions confort : 
•  Fermetures périphériques 

rapportées
• Éclairage
• Chauffage

À partir de 380,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Line Plus adossée inclinée de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée (2 piliers), motorisée radio. Toile Climatis.

Sa résistance au vent et son coffre de protection en font une pergola robuste et 
pratique, pour un confort d’utilisation optimal ! 

Coloris de la structure

 De série : En option :

Blanc Gris Anthracite Tous coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coffre intégral
de protection
de la toile
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Intemporel
Line Excellence

  De grandes dimensions possibles
pour s’adapter à votre terrasse. 

À partir de 430,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Line Excellence adossée inclinée de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée (2 piliers), motorisée radio. Toile Hermétis.

technologie Couverture manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Système à toile enroulable

Guidage par coulisses en profi l 
gouttière de 110 x 91 mm 

Barre de charge de section 90 x 40 mm 

Système de tension et contre tension 
assuré par ressorts intégrés dans 
tube d’enroulement avec deux sangles 
indépendantes haute robustesse

Inclinaison de 25 %

Piliers ajustables de 60 x 60 mm

Évacuation d’eau de pluie
par profi l gouttière

Matériau structure : aluminium 

Dimensions maximum (par module) :
Largeur : 6 m 
Avancée : 6 m

Toile Classique

Toile Excellence 
Nettsystem

Toile Hermétis

(largeur limitée à 4 m)

Motorisation
(de série) :
•  Intellium radio

Automatismes
(en option) :
•  Capteur soleil / vent / 

pluie

Équipements (de série) :
•  Coffre intégral

de protection de la toile 
(154 x 255 mm)

Solutions confort :
•  Fermetures périphériques 

rapportées
• Éclairage
• Chauffage

Son système de tension haute performance permet de couvrir des terrasses de 
grandes dimensions.

Coloris de la structure

De série :

Tous coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coffre intégral
de protection
de la toile
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Système anti-pluie intégré
permettant de guider l’eau
(pour les pergolas inclinées). 

Éclairage LED intégré.

Auvent de protection de la toile.

Chariot à roues à roulement
à billes.

Courroie de distribution crantée
pour tension de la toile.

Gouttière mobile (sauf version bois) :
permet à l’eau ou à la rosée du matin
de s’écouler par l’évacuation verticale
(principe identique à votre toiture de maison).

Les spécifi cités du modèle
Softop plus

Éclairage LED intégré.

Auvent de protection de la toile.

Couverture toiles haute performance

100 % polyester / PVC triple épaisseur avec isolant

Toile Intempéris
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Chariot à roues à roulement
à billes.

Courroie de distribution crantée
pour tension de la toile.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Intemporel
Softop plus

  Design et modulable au gré de vos envies. 

À partir de 500,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Softop Plus adossée inclinée de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée (2 piliers, auvent de protection, système anti-pluie,
gouttière fi xe ou mobile), motorisée radio. Toile Intempéris.

technologie Couverture manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Système de toile à vagues 
rétractable

Montage sur portes-toile
(35 x 60 mm), avec chariot
à roues à roulement à billes 

Guidage par glissières
(60 x 110 mm) et entraînement par 
courroie de distribution crantée

Inclinaison de 8 à 19 %

Piliers de 60 x 110 mm

Évacuation d’eau de pluie 
par gouttière fi xe ou mobile et 
descente intégrée aux piliers 

Matériau structure :
aluminium
(ou bois : nous consulter)

Dimensions maximum :
(par module)
Largeur : 5 m
Avancée : 5 m

Existe en version indépendante

  Toile Intempéris Motorisation (de série) :
• Intellium radio

Automatismes
(en option) :
•  Capteur soleil / vent / 

pluie

Équipements de série
ou en option (selon modèles) :
•  Auvent de protection

de la toile
•  Système anti-pluie
•  Gouttière fi xe ou mobile

Solutions confort :
•  Fermetures périphériques 

rapportées ou intégrées 
en façade

•  Éclairage LED intégré
dans la structure

•  Chauffage

Les maîtres-mots de cette pergola sont simplicité, design épuré et effi cacité.
La fi nesse de ses poteaux et de ses poutres donne une élégance aérienne à sa structure. 
Avec les fermetures périphériques, vous optez pour une utilisation multi-saisons.

Coloris de la structure (selon modèle)

 De série : En option :

Blanc Ivoire Marron Gris Anthracite Tous coloris RAL
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Les pergolas 
Fermetures périphériques

> LES FErmEturES périphériquES SoupLES ENrouLABLES
Fermetures périphériques enroulables de type Store Ouessant :  
guidage vertical par coulisses avec Wind-Hold System pour une excellente résistance au vent (détails p. 96).

Toile Climatis : 

• Protection contre le vent, la pluie et le vis-à-vis. 
• Protection contre le soleil rasant. 
• Légère visibilité vers l’extérieur.

Toile Climatis avec fenêtre : 

• Protection contre le vent et la pluie. 
• Protection contre le soleil rasant. 
• Vue partielle vers l’extérieur.

PVC souple translucide : 

• Protection complète contre le vent et la pluie. 
• Visibilité totale vers l’extérieur.

Voir page 97 pour plus de détails.
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Parois vitrées : 

• Protection totale contre le vent et la pluie.
• Visibilité totale vers l’extérieur.

Parois avec cadre alu (persienné alu, persienné bois ou remplissage toile) : 

• Ventilation naturelle sous la pergola.
• Protection contre le vis-à-vis et les regards indiscrets.
• Gestion de l’apport lumineux (protection contre le soleil rasant).
• Brise vent.

> LES FErmEturES périphériquES riGiDES CouLiSSANtES
Fermetures rigides rétractables ou escamotables, pour profi ter de l’extérieur tout en se sentant à l’intérieur.
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Mettre les voiles... et s’évader !
C’est indéniable, les parasols et les voiles d’ombrage vous 
invitent à l’évasion ! 

Outre leur vocation première qui est bien sûr
de vous protéger du soleil, leur structure légère
et étonnamment fl exible, s’adapte à toutes
les confi gurations.

Vous les installez à votre gré, à de multiples endroits : sur 
votre terrasse, au cœur de votre jardin,
près de votre piscine… ils vous suivent où bon vous semble 
pour vous procurer une ombre rafraîchissante. 

Et il souffl e chez vous, comme un air de vacances,
dont il ne vous reste plus qu’à profi ter ! 

  
Les parasols 
et les voiles 
d’ombrage 

Les parasols

Les voiles d’ombrage

Presta
P.  84

Sunisy
P.  86

Vista
P.  85 

Sunair
P.  87
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Parasol
Presta

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Technologie Toiles
compatibles

Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Parasol à pied central
avec toile ronde dépliable

Inclinaison de la toile à 45°

Armature :
•  Mât en aluminium

de diamètre 37 mm
•  6 baleines en acier de 

section 14 mm x 20 mm

Ancrage amovible

Dimensions :
•  2 m de diamètre
•  2,5 m de diamètre
•  3 m de diamètre

Ombra :
•  80 % acrylique teint dans la 

masse et 20 % oléfi ne
•  Finition déperlante
•  19 coloris unis

Manuelle :
•  Par coulissage
•  Par manivelle pour modèle 

de diamètre 3 m

Équipement d’ancrage
au sol :
•  Par socle amovible

(en option) :
-  Socle plein en béton

Solution idéale pour l’été, ce parasol dispose d’une toile repliable créant d’agréables 
points d’ombre afi n de profi ter d’un nouvel espace de jardin.   Indépendant,

pour une protection totale. 

Exemples de 
coloris de toile

À partir de 420,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base de Presta de 2,5 m de diamètre (toile Ombra, hors fi xation ou socle et autre option de personnalisation)

Coloris de l’armature

De série :

 Gris

Dispositif pour inclinaison de la toile Manivelle pour manœuvre de la toile
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Parasol
Vista

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Parasol haut de gamme disposant d’une structure d’ombrage avec toile jusqu’à 9m2 
qui permet une protection solaire optimale. Vous profi tez ainsi pleinement de votre 
terrasse ou de votre jardin.  Idéal pour une protection à 360°. 

Technologie Toiles
compatibles

Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Parasol à pied déporté
avec toile carré repliable

Inclinaison variable de la toile 
jusqu’à 90°

Rotation à 360°

Armature :
•  Mât en aluminium

de diamètre 65 mm
(pour modèle 2,6 m x 2,6 m)

•  Mât en aluminium
de section ovoïde
85 mm x 58 mm
ou 110 mm x 68 mm
(pour modèles de 3 m x 3 m)

•  8 baleines en aluminium
de section 14 mm x 20 mm
ou 21 mm x 25 mm
(selon modèles)

Ancrage fi xe ou amovible

Dimensions :
•  2,6 m x 2,6 m
•  3 m x 3 m

Ombra :
•  80 % acrylique teint dans 

la masse et 20 % oléfi ne
• Finition déperlante
• 19 coloris unis

Classique (en option) :
•  Toile 100 % acrylique

teint dans la masse
•  Bonne résistance

à la déchirure
•  Large choix de coloris

(voir détails p. 36)

Manuelle :
•  Manivelle pour ouverture 

et fermeture de la toile
•  Poignée et barre pour 

inclinaison de la toile

Équipement d’ancrage
au sol :
•   Par socle amovible

(de série ou en option) :
-  pied croisillon ou socle 

pour réception de dalles 
(dalles non comprises)

•  Par fi xation (en option) :
-  plaque de montage

en acier zingué
-  douille en acier zingué

à enfoncer 

Solutions confort :
•  Housse de protection

avec baguette et fermeture 
éclair pour hivernage
(de série)

•  Éclairage (en option)

À partir de 1 520,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base de Vista de 3 m x 3 m (toile Ombra, pied croisillon, hors dalles de béton et autre option de personnalisation). Exemples de 

coloris de toile

Coloris de l’armature 
(selon modèle)

De série :

Gris anthracite Gris argenté Gris anodisé

Dispositif pour inclinaison de la toile
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Voile d’ombrage
Sunisy

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Technologie Toiles
compatibles

Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Voile d’ombrage fi xe

Caractéristiques : 
•  Ancrages :

-  par fi xations murales 
directes

-  par accroches sur mâts 
en acier zingué encastrés 
dans le sol

•   Pointes de voiles :
- fi nition par pince bloquante

•   Confection périphérique :
-  par câble élastique dans 

fourreau 
•    Système de tension : 

- par câble et clam

Dimensions :
•  Triangulaire (3 x 3 x 3 m ;

4 x 4 x 4 m ; 5 x 5 x 5 m)
•  Carré (3 x 3 m ; 4 x 4 m)
•  Rectangulaire (3 x 4,5 m)

• Toile polyester extensible  
• 7 coloris

Fixe :
voile fi xée pour les saisons 
printemps et été,
à démonter l’hiver
et par vent fort

Solutions esthétiques :
•  Forme triangulaire, carrée, 

rectangulaire

  À composer selon vos envies. 

À partir de 210,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base de Sunisy triangulaire entre murs de 4 m x 4 m x 4 m (toile polyester, sans autre option de personnalisation).
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10% voir conditions en page 19.

Composez votre ombre sur mesure en associant plusieurs voiles pour créer l’ambiance 
dont vous rêvez sur votre terrasse.

Pointe de voile
avec fi nition pince bloquanteExemples de coloris de toile
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Technologie Toiles
compatibles

Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Voile d’ombrage fi xe

Caractéristiques : 
•  Ancrages :

-  par fi xations murales 
directes

-  par accroches sur mâts 
en acier zingué ou inox 
encastrés dans le sol 
ou fi xés au sol avec 
haubanage éventuel

•  Pointes de voiles
(suivant toiles) :
-  fi nition par différents 

types de pattes d’oie avec 
sangle de renfort double 
ou triple

-  fi nition par plaque et 
contre-plaque métal

-  fi nition par boucle réglable
•  Confection périphérique 

(suivant toiles) :
- par sangle
- par câble dans fourreau

•  Système de tension
(selon modèle) :
- par cliquet
- par ridoir
- par sandow

Dimensions :
• Sur-mesure

Classique :
•  Toile 100 % acrylique teint 

dans la masse
• 76 coloris

Wallaby :
•  Toile en tissus stretch 

(polyéthylène haute densité)
• 14 coloris

Climatis :
•  Toile micro-ajourée en fi bre 

polyester avec enduction 
vinylique

• 48 coloris

Fixe :
voile fi xée pour les saisons 
printemps et été,
à démonter l’hiver
et par vent fort

Solutions esthétiques :
•  Forme simple : triangulaire, 

quadrangulaire
•  Forme complexe
•  Composition de formes

Voile d’ombrage
Sunair

  100 % sur mesure,
modulaire et design. 

À partir de 780,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base de Sunair triangulaire entre murs de 3 m x 4 m x 5 m (toile classique, fi nition discrète, sans autre option de personnalisation).
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10% voir conditions en page 19.

Belle et aérienne, cette voile s’invite en douceur dans votre quotidien. Sa souplesse 
d’installation et sa capacité à permettre les combinaisons les plus audacieuses en 
font un modèle d’exception. Un véritable appel à votre sens esthétique et à votre 
créativité !

Différents types de fi nitions 
pour pointes de voiles

Exemples de 
coloris de toile

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Armatures, toiles, couleurs, styles…
Il existe un nombre infi ni de combinaisons. 
À vous de composer un store d’extérieur en 
harmonie avec vos envies !

S’il préserve parfaitement votre intimité tout en évitant l’effet 
de serre, le store d’extérieur est surtout une excellente 
barrière thermique qui vous permettra un contrôle idéal de 
la température de votre maison et une gestion optimale des 
apports lumineux. Une solution qui s’avère effi cace sur des 
structures telles que les vérandas. Disponible en grandes 
dimensions, il s’adapte aux fenêtres comme aux baies vitrées. 

Intégrer des stores extérieurs à son habitat c’est aussi une 
façon esthétique de donner de la personnalité à ses façades. 
Côté style, comme côté pratique : nos stores d’extérieur ont 
tout pour vous séduire !

  
Les stores
de fenêtre
et de véranda

Les stores DE TOITURE DE VÉRANDA

Quiberon
P.  98 - 99

Les stores À PROJECTION

San Remo
P.  93

Honfl eur
P.  92

Les stores VERTICAUX

Ouessant
P.  96 - 97

Vintimille
P.  95

Bréhat
P.  94
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3 stores de fenêtre

1 000 façons d’aimer sa maison
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Les stores de fenêtre
et de véranda

Le store qu’il vous faut ! 
En matière de stores, nous vous offrons un choix 
incomparable et sommes capables de répondre
à (presque) toutes vos envies, en tenant compte, 
de la confi guration de votre habitat.

Store à projection
Idéal pour les grandes 
fenêtres et les baies 
vitrées de balcon 
car disponible en 
grandes dimensions.

 Store vertical
Sa force est 
l’adaptabilité. Aucune 
confi guration 
ne lui échappe grâce 
aux différentes 
techniques d’installation 
dont il bénéfi cie.

Store de véranda
Le store de véranda 
offre une protection 
thermique effi cace, tout 
en préservant votre 
intimité.

1/ De l’importance à choisir la bonne armature…

Que ce soit pour une fenêtre, une baie vitrée ou une véranda, le choix de l’armature s’avère primordial.
Il conditionne la durée de vie de votre store et sa résistance aux aléas climatiques, notamment au vent. En tant que 
spécialistes, nous avons sélectionné trois armatures qui offrent les niveaux de robustesse nécessaires et les meilleures 
performances pour chaque confi guration : fenêtre, baie vitrée ou véranda. Pour vous guider dans votre choix, nous leur 
avons attribué un indice de performance : l’IRP (Indice de Résistance à la Pression). Il mesure trois points : la résistance 
au vent, la robustesse et la tension de la toile. Plus l’IRP est élevé, plus les points mesurés sont performants.

Stores à projection Stores verticaux Stores 
horizontaux

Honfl eur San Remo Bréhat Vintimille Ouessant Quiberon

Descriptif

•  Projection de la toile par 
bras droits

•  Tension de la toile 
assurée par le poids
des bras et de la barre
de charge

•  Projection de la toile
par bras droits

•  Tension de la toile 
assurée par ressorts 
incorporés dans les bras 
et par le poids de
la barre de charge

•  Guidage de la toile par 
câbles gainés
ou coulisses

•  Tension de la toile 
assurée par le poids
de la barre de charge

•  Guidage de la toile par 
tiges rigides ou coulisses 
renforcées

•  Tension de la toile 
assurée par le poids de 
la barre de charge et 
son dispositif de blocage 
manuel (suivant modèle)

•  Guidage de la toile par 
coulisses renforcées 
avec Wind-Hold System

•  Tension et tenue 
de la toile assurées 
automatiquement par 
Wind-Hold System et 
lestage renforcé de la 
barre de charge

•  Guidage de la toile par 
coulisses renforcées

•  Tension de la toile 
assurée par drisse 
de tirage avec âme 
renforcée et par 
ressorts incorporés 
dans la barre de 
charge

•  Existe en modèle 
classique, fl exible
ou avec technologie
Wind-Hold System
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Résistance 
au vent

Robustesse

Tension
de la toile

Indice
de Résistance 
à la Pression 
(IRP)
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2/... Comme la bonne toile !

Si l’armature apporte robustesse et résistance au temps, la toile apporte confort et esthétique. Les toiles que nous avons 
sélectionnées sont en fi bre acrylique teintée dans la masse ou en polyester enduit PVC. Grâce à un tissage réalisé avec un 
fi l haute technicité (HTR), elles résistent aux U.V. et à la pollution. Comme pour les armatures, toujours pour faciliter votre 
choix, nous avons attribué à nos toiles un critère de performance : l’IP (Indice de Protection). Il mesure le degré de protection 
thermique, d’imperméabilité et de facilité d’entretien. Plus l’IP est élevé, plus les points mesurés sont performants.

Classique Style Réfl ective Climatis Excellence 
Nettsystem

Descriptif

•  100 % acrylique teint 
masse

•  Large choix de coloris
•  Bonne résistance 

à la déchirure
•  Facile d’entretien

•  100 % acrylique teint 
masse

•  Nombreux coloris 
tendance déco

•  Bonne résistance 
à la déchirure

•  Résistance 
aux salissures

•  Facile d’entretien

•  100 % acrylique teint 
masse

•  Coloris et motifs 
à tendance déco

•  Très bonne résistance 
à la déchirure

•  Tissage haute densité 

•  Texture micro-ajourée 
constituée d’un support 
en fi bres polyester avec 
enduction vinylique pour 
favoriser la circulation 
d’air

•  Résistance à la déchirure
•  Surface anti-U.V., anti-

tache, anti-moisissure 
et hydrophobe

•  100 % acrylique teint 
masse

•  Excellente résistance
à la déchirure

•  Tissage très haute 
densité

•  Traitement exclusif 
antisalissures déperlant 
et autonettoyant
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Thermique

Imperméabilité

Entretien

Indice de Protection (IP)

TOILE
CLIMATIS

La toile magique ! 
Elle absorbe l’énergie solaire et l’évacue en créant des courants d’air à travers sa texture ! C’est la toile idéale pour atténuer l’effet de serre et bénéfi cier d’un vrai confort thermique, notamment dans les plans verriers. Elle permet de faire de sérieuses économies d’énergie, sachant qu’elle vous évite d’utiliser un système de climatisation ou de ventilation. Sa transparence apporte 
également un confort visuel appréciable. 
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Store à projection
Honfl eur

  La solution pour vous protéger e±  cacement 
contre les rayons du soleil rasant. 

À partir de 350,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store à projection Honfl eur classique manuel (cordon) de L 1,20 m x H 1 m. Toile Classique.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Grand classique indémodable, le store Honfl eur est parfait dans son rôle de protection 
contre les rayons solaires, même s’ils proviennent d’un soleil rasant. 

Technologie Toiles
compatibles

Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Bras à projection
Tension de la toile assurée 
par le poids des bras et 
de la barre de charge 

Inclinaison réglable
jusqu’à 170°

Dimensions maximum :
• Largeur : 3 m
• Projection : 1 m

Voir p. 90

Classique 

Style 

Réfl ective

Climatis 

Excellence Nettsystem 

Voir p. 91

Manuelle :
• Cordon (de série)
• Manivelle (en option)

Motorisation (en option) : 
• Axium fi laire
• Intellium radio

Automatismes (en option) :
• Capteur solaire
•  Capteur vent :

anémomètre

En option : 
• Protection auvent ou coffre 
•  Lambrequins de différentes 

formes

Coloris de l’armature (selon modèles)

  De série :       En option :

Blanc Ivoire Gris anthracite
 

Tous coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Store à projection
San Remo

  La protection solaire des baies vitrées 
de grandes dimensions. Technologie Toiles

compatibles
Manœuvre Accessoires et 

personnalisation

Bras à projection
Tension de la toile assurée 
par ressorts incorporés dans 
les bras et par le poids de la 
barre de charge 

Inclinaison réglable
jusqu’à 170°

Dimensions maximum :
Largeur : 6 m
Projection : 1,50 m

Voir p. 90

Classique 

Style 

Réfl ective 

Climatis 

Excellence Nettsystem 

Voir p. 91

Manuelle (de série) : 
• Manivelle

Motorisation (en option) : 
• Axium fi laire
• Intellium radio

Automatismes (en option) :
• Capteur solaire
•  Capteur vent :

anémomètre

En option :
• Protection auvent ou coffre
•  Lambrequins de différentes 

formes

À partir de 790,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store à projection San Remo classique manuel (manivelle) de L 2,40 m x H 1,20 m. Toile Classique.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Coloris de l’armature (selon modèles)

  De série :       En option :

Blanc Ivoire Gris anthracite
 

Tous coloris RAL

Le San Remo est une excellente réponse aux exigences des maisons contemporaines 
souvent dotées de grandes baies vitrées. Il peut atteindre jusqu’à 6 mètres de largeur. 

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Store vertical
Bréhat

  Une bonne gestion des apports thermiques
et lumineux pour un confort accru. 

À partir de 370,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store vertical Bréhat classique manuel (cordon) de L 1,20 m x H 1,00 m. Toile Classique.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Le store Bréhat vous apporte une excellente protection solaire et thermique.
Il se déroule verticalement dans l’encadrement de la fenêtre, sans gêner la fermeture 
des volets.

Technologie Toiles
compatibles

Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Guidage vertical
par câbles gainés
ou coulisses
Tension de la toile assurée par 
le poids de la barre
de charge

Dimensions maximum :
• Largeur : 3 m
• Hauteur : 3 m 

Voir p. 90

Classique 

Style 

Réfl ective
 

Climatis 

Excellence Nettsystem 

Voir p. 91

Manuelle :
• Cordon (de série)
• Manivelle (en option)

Motorisation (en option) :
• Axium fi laire
• Intellium radio

Automatismes (en option) :
• Capteur solaire 

En option :
• Protection auvent ou coffre

Coloris de l’armature (selon modèles)

  De série :       En option :

Blanc Ivoire Gris anthracite
 

Tous coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Store vertical
Vintimille

  Grandes dimensions possibles pour une gestion 
contrôlée des apports thermiques et lumineux. 

À partir de 850,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store vertical Vintimille classique manuel (manivelle) de L 3,60 m x H 2,10 m. Toile Classique.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Les avantages du store Vintimille : ses dimensions ! Il peut atteindre jusqu’à 6 mètres 
de large, la possibilité d’occulter totalement la lumière et de gérer effi cacement les 
transferts thermiques de l’extérieur vers l’intérieur.

Technologie Toiles
compatibles

Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Guidage vertical par
tiges rigides ou coulisses 
renforcées
Tension de la toile assurée 
par le poids de la barre
de charge et son dispositif 
de blocage manuel
(suivant modèle)

Dimensions maximum :
Largeur : 6 m
Hauteur : 3 m 

Voir p. 90

Classique 

Style 

Réfl ective

Climatis 

Excellence Nettsystem 

Voir p. 91

Manuelle (de série) :
• Manivelle

Motorisation (en option) : 
• Axium fi laire  
• Intellium radio

Automatismes (en option) :
• Capteur solaire

En option :
• Protection coffre  

Coloris de l’armature (selon modèles)

  De série :       En option :

Blanc Ivoire Gris anthracite
 

Tous coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Dispositif de blocage manuel

Toile du store

Conducteur
tige rigide

Dispositif
de blocage
manuel

Barre
de charge
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Coloris de l’armature (selon modèles)

  De série :       En option :

Blanc Crème Tous coloris RAL

Gris anthracite Marron

Store vertical
Ouessant Fenêtres

  Le store ultra-résistant
pour une protection à toute épreuve. 

À partir de 1 240,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store vertical Ouessant Fenêtres motorisé fi laire de L 2,40 m x H 1,20 m. Toile Climatis.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Un store idéal pour une protection maximale des baies vitrées et de la véranda
contre le soleil ! Le Wind-Hold System maintient parfaitement la toile sur les côtés, 
offrant ainsi une exceptionnelle résistance aux vents.

Technologie Toiles
compatibles

Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Guidage vertical par 
coulisses renforcées.
Tension et tenue de la toile 
assurées automatiquement
par Wind-Hold System
et lestage renforcé
de la barre de charge

Dimensions maximum :
• Largeur : 4 m
• Hauteur : 4 m 

Voir p. 90

Classique 

Style 

Climatis 

 

Voir p. 91

Motorisation :
• Axium fi laire (de série)
• Intellium radio (en option)

Automatismes (en option) :
• Capteur solaire

De série :
•  Protection coffre

(hauteur et profondeur : 
de 85 à 135 mm suivant 
modèles)

Solutions esthétiques :
• Coffre quart de rond
• Coffre carré

Wind-Hold System

Technologie
Wind-Hold System

Coulisse

Toile
du store

Barre de charge 
avec lestage renforcé

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Utilisation :
Protection baies et parois vitrées verticales

Store vertical en toile Climatis micro-ajourée
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Coloris de l’armature (selon modèles)

  De série :       En option :

Blanc Ivoire Tous coloris RAL

Gris anthracite Marron

Store vertical
Ouessant

Espaces extérieurs

À partir de 1 860,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store vertical Ouessant Espaces extérieurs motorisé fi laire de L 3,60 m x H 2,10 m. Toile Climatis.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Votre maison dispose d’une terrasse couverte ? Grâce au store Ouessant Espaces 
extérieurs vous pouvez désormais fermer cet espace et en profi ter plus longtemps 
en étant protégé du soleil et du vent. La technologie Wind-Hold System maintient 
parfaitement la toile, vous assurant de longues années de tranquillité. 

Technologie Toiles
compatibles

Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Guidage vertical par coulisses 
renforcées. Tension et tenue de la 
toile assurées automatiquement
par Wind-Hold System et lestage 
renforcé de la barre de charge

Dimensions maximum :
•  Largeur : 6 m - Hauteur : 3 m

(variable selon toile et confi guration)

Existe avec système de verrouillage 
mécanique automatique pour blocage de 
la toile en position basse (suivant modèle)

Existe avec dispositif de 
compensation pour jonction optimum 
avec le sol (suivant modèle)

Voir p. 90

Climatis 

 

Hermétis 
• 100 % polyester PVC
• Imperméable

PVC Translucide  
• PVC souple translucide
•  Confi guration « fenêtre » 

(toile associée)
•  Confi guration « intégral » 

(pas de toile associée)

Voir p. 80 et 91

Motorisation :
• Axium fi laire (de série)
• Intellium radio (en option)

Automatismes (en option) :
• Capteur solaire

De série :
•  Protection coffre

(hauteur et profondeur : 
de 110 à 135 mm 
suivant modèle)

Solutions esthétiques :
• Coffre quart de rond
• Coffre carré

Système de vérrouillage 
automatique (selon modèles)

Position vérouillée
Coulisse

Toile
du store

Barre de
charge

Utilisation :
Protection et fermeture d’espaces 
extérieurs couverts

Confi guration « fenêtre »

  Profi tez de votre
espace extérieur,
protégé du vis-à-vis,
du soleil et du vent. 
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Store de véranda
Quiberon

  Gestion de la luminosité
et de la température
pour une protection maximale. 
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Version
classique
•  Dimensions maximum

(par module) :
Largeur : 4,8 m - Avancée : 3,50 m
ou
Largeur : 3 m - Avancée : 6 m

Version fl exible
•  Dimensions maximum

(par module) :
Largeur : 6 m - Avancée : 4 m
ou
Largeur : 4,5 m - Avancée : 5 m

•  Caractéristiques :
Système de décalage intérieur
des coulisses

Quiberon Ce store, spécialement conçu pour les toitures vitrées et les vérandas, vous 
apporte tout le confort souhaité. Il vous permet de gérer la luminosité et de réguler la 
température intérieure. Motorisé, il fait preuve d’une grande souplesse d’utilisation.

Technologie Toile
compatible

Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Guidage horizontal ou incliné par coulisses 
renforcées.
Tension de la toile assurée par drisse de 
tirage avec âme renforcée et par ressorts 
incorporés dans la barre de charge

Existe avec système de décalage intérieur 
des coulisses pour s’adapter à toutes
les formes de véranda

Existe avec technologie Wind-Hold System
et dispositif de tension consolidé
pour accroître la résistance au vent

Dimension maximum (par module) :
variable selon version

Voir p. 90

Climatis  

Voir p. 91

Motorisation (de série) : 
• Intellium radio

Automatismes (en option) :
• Capteur solaire

Solutions confort (en option) :
•  Extension frontale

(selon version)

À partir de 3 090,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store de véranda Quiberon motorisé radio de 4,00 m de largeur x 2,00 m d’avancée. Toile Climatis.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Exemples de coloris de toile

Version avec
haute résistance
au vent
•  Dimensions maximum

(par module) :
Largeur : 3 m
Avancée : 3 m

•  Caractéristiques :
Wind-Hold System et dispositif
de tension consolidé

Option extension (versions classique et fl exible)

Dispositif d’extension réglable jusqu’à 1,25 m pour une protection frontale augmentée

Coloris de l’armature (selon modèles)

  De série :       En option :

Blanc Crème Tous coloris RAL

Gris anthracite Marron
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La parade contre les insectes...
et les pollens !

L’été est la saison des fenêtres ouvertes, celle où l’on aime 
profi ter du soleil, de l’air, de la lumière et de la fraîcheur des 
soirées. Mais, c’est aussi la saison des visiteurs indésirables : 
moustiques, guêpes, mouches, ou encore lézards et araignées 
qui viennent perturber votre quiétude.

La moustiquaire sur mesure est la solution idéale pour se 
préserver de ces envahisseurs qui empoisonnent votre 
quotidien. Vous évitez l’utilisation de produits insecticides, 
protégeant ainsi la santé de toute la famille,
et notamment celle des enfants.

La moustiquaire Polltec®, vous permet d’éviter l’intrusion 
des pollens dans la maison, soulageant ainsi les personnes 
allergiques. La moustiquaire d’aujourd’hui est donc discrète, 
pratique, adaptable : elle est une solution effi cace pour un 
meilleur confort de vie.

Les moustiquaires

Transpatec®

P. 104

Performance
P. 103

Polltec®

P. 105
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Les moustiquaires

Nos solutions sur mesure.
Qu’elles soient à toile effaçable ou à toile permanente, nos moustiquaires s’adaptent à toutes les confi gurations de fenêtres, portes ou baies car elles sont réalisées
sur mesure. Tous les styles de mouvements sont possibles (coulissant, fi xe, enroulable ou battant). Pour un confort maximal, la moustiquaire peut être motorisée.

Les moustiquaires à toile eff açable.

Discrètes, les moustiquaires une fois fermées, se font oublier dans des coffres très 
esthétiques. Côté fonctionnel, l’effacement des moustiquaires peut être vertical ou 
latéral. Le seuil de porte est ultra-plat.

Les moustiquaires à toile permanente.

Leur point fort est d’assurer une protection parfaite. Elles interdisent tout accès
aux insectes et aux pollens grâce notamment au modèle Polltec®.
Faites sur mesure, elles restent très discrètes. 

Le système vertical
La moustiquaire enroulable est guidée par
des coulisses latérales (en aluminium laqué 
assorti au coffre). La manœuvre s’effectue 
manuellement (ou électriquement pour favoriser 
le déroulement et l’enroulement à vitesse 
constante).

Le système latéral
La meilleure formule pour les ouvertures
très passantes et de grandes dimensions.
La manœuvre est facilitée par un tirage direct
qui s’opère en un seul geste. 
Le blocage est automatique.
La moustiquaire se range latéralement
dans un caisson discret.
Au sol, un rail ultra-plat sert de guidage.

Fixe
C’est la formule idéale pour les ouvertures de 
petites et moyennes dimensions. Elle s’adapte 
à toutes les formes et est peu onéreuse.

Coulissante
Recommandée pour les grandes dimensions, 
telles que les portes-fenêtres et baies vitrées. 
La moustiquaire est insérée dans un châssis en 
aluminium rigide et résistant.
L’ouverture et la fermeture se font par 
coulissement, sans seuil. Elle est donc idéale 
pour les ouvertures à fort passage.

Porte battante
Cette solution est appropriée aux ouvertures
à passages fréquents (porte d’entrée, porte
de cuisine, accès terrasse...). La fermeture 
assurée à chaque passage via le ferme-porte 
automatique est recommandée.

MOTORISABLE
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Performance

Dites stop aux insectes ! La moustiquaire Performance sait se rendre discrète.
Son effi cacité vous protège sans occulter la lumière, ni la ventilation naturelle.

Confi gurations Manœuvre Finitions

Effaçable :
• Manœuvre verticale ou latérale
•  Système avec ressort ralentisseur 

pour remontée lente
• Maintien de la toile dans les coulisses
•  Seuil extra-plat pour les versions

« porte »

Permanente :
• Fixe
• Coulissante
• Porte battante

Matériau :
•  Boitier et coulisses en aluminium laqué
•  Barre de charge assortie avec 

un système de préhension pour 
l’ouverture et le verrouillage,
et un joint brosse étanche

•  De série : toile à enroulement ou 
plissée en fi bre de verre enrobée
de PVC. Coloris noir ou gris

•  En option : toile en aluminium
ou acier inox

Dimensions maximum
(selon confi gurations) :
L 4,00 m x H 3,00 m
(pour une largeur de 2 vantaux)

Voir p. 102

De série :
•  Cordon de tirage avec gland

ou tirage direct
•  Arrêt en position basse
•  Remontée lente par frein

Coloris assortis de série pour boitier, 
coulisses et lame fi nale : 

De série :

Blanc Gris alu Gris anthracite

Gris Brun Brun foncé

Ivoire 

En option :

Finition
bois

Tous coloris RAL

  Protection contre les insectes volants et rampants, 
elle s’adapte à toutes vos ouvertures. 

À partir de 165,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une moustiquaire enroulable, châssis blanc, L 1 m x H 1,40 m, manœuvre manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Chatière intégrée
possible sur demande

Guidage par chenille
avec seuil extra-plat

Moustiquaire fi xe
avec pose/dépose faciles
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Confi gurations Toiles Finitions

Effaçable :
• Système vertical
• Système latéral

Permanente :
• Fixe
• Coulissante
• Porte battante

Matériau : aluminium laqué

Dimensions maximum
(selon confi gurations) :
L 4,00 m x H 3,00 m

Voir p. 102

Toile en fi bre de verre
high-tech avec le facteur FX6
(résistance élevée aux intempéries
et à la déchirure)
Fibre révolutionnaire et technique
de tissage spécifi que brevetée
Testée et contrôlée par un laboratoire
en conformité avec la norme
EN ISO 13934-1

Un passage de l’air amélioré de 140 % 
par rapport à une toile en fi bre de verre 
traditionnelle

Sans PVC

Motorisation (en option) :
• Axium fi laire
• Intellium radio

De série :

Blanc Gris anthracite Chêne clair

Brun terre Brun sépia Chêne doré

En option :

Tous coloris RAL

Toile standard

Transpatec®

  Pratiquement invisible, cette moustiquaire optimise
le passage de l’air et de la lumière...
De plus, elle est sans PVC ! 

À partir de 397,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une moustiquaire enroulable, châssis blanc, L 1 m x H 1,40 m, manœuvre manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

La toile Transpatec® est constituée de fi ls ultrafi ns assemblés selon une technique de 
tissage innovante qui permet d’obtenir une transparence exceptionnelle. Par rapport 
aux toiles de moustiquaires traditionnelles, la structure brevetée du tissu et des fi ls 
laisse davantage passer la lumière et rend la toile quasiment invisible. 

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Confi gurations Toiles Finitions

Permanente :
• Fixe
• Coulissante

Matériau : aluminium laqué

Dimensions maximum
(selon confi gurations) :
L 4,00 m x H 3,00 m

Voir p. 102

Toile de protection 
innovante 
qui bloque le pollen 
grâce à un 
traitement 
spécifi que. Cette 

toile a obtenu le label de qualité ECARF, 
garantie d’un degré de protection 
éprouvé contre les pollens de graminées 
et de bouleau.
Son effi cacité atteint un taux
de 99 % contre les pollens d’ambroisie 
ou d’ortie et de 90 % contre les 
particules les plus petites.

Solide, résistante aux U.V.
et aux intempéries, la toile peut être 
laissée en place tout au long de l’année.

Facilité d’entretien, la plupart des 
pollens sont éliminés par la pluie.
Un simple rincage à l’eau suffi t.

De série :

Blanc Gris anthracite Chêne clair

Brun terre Brun sépia Chêne doré

En option :

Tous coloris RAL

Polltec®

  Quelle solution en cas 
d’allergie aux pollens ?
La moustiquaire Polltec®, 
le seul fi ltre e±  cace
à 99%. 

À partir de 279,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une moustiquaire fi xe, châssis blanc L 1 m x H 1,40 mm. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Fixe, elle est intégrée à vos ouvertures au millimètre près et permet d’équiper toute 
la maison. Le traitement spécifi que de sa toile bloque jusqu’à 99% des particules 
allergènes et son concept de maillage innovant préserve le passage de l’air et de la 
lumière pour un confort optimal.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coulisses equipées d’un joint-brosse résistant
pour un meilleur maintien de la toile en cas de vent fort
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Un véritable créateur d’ambiance, 
fait à votre mesure ! 
Le store d’intérieur est le complément idéal de vos fenêtres 
et baies vitrées. Au quotidien, il vous protège de la chaleur 
et des regards indiscrets. Ainsi, vous modulez, au fi l des 
saisons, la lumière entrante dans votre pièce. 

Vénitien, enrouleur, bandes verticales…
Monsieur Store a sélectionné pour vous de nombreux stores 
sur mesure. Choisissez parmi une palette infi nie de coloris, 
matières et fi nitions, pour apporter une véritable touche déco 
qui vous ressemble.

Réalisés sur mesure, nos stores d’intérieur s’adaptent
à  toutes les confi gurations et sont même motorisables !

  
Les stores 
d’intérieur

Store
vénitien
P.  116 - 117

Store 
à bandes
coulissantes
P.  120 - 121

Store
plissé
P.  123

Paroi
japonaise
P.  125

Store
enrouleur
P.  118 - 119

Store
à bandes
verticales
P.  122

Store
bateau
P.  124

Store
vélum
P.  126 - 127
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Votre magasin Monsieur Store 
possède un showroom consacré 
aux stores d’intérieur
et à la décoration.

Idéal pour découvrir,
comparer et choisir.

Les stores d’intérieur

Pour coordonner
votre intérieur, 
découvrez nos 
collections dans
nos showrooms.

  Pour la touche déco de vos fenêtres 
et baies vitrées, n’hésitez pas à mixer 
les matières et les couleurs.
Tout est permis en matière de déco. 
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Bien choisir son store : 
les bonnes questions à se poser 
pour ne pas se tromper
Bien plus qu’un élément de décoration, le choix d’un store d’intérieur 
n’est pas anodin. 
Outre le critère esthétique, de nombreux paramètres doivent conditionner votre choix. 
Votre conseiller Monsieur Store vous guide dans votre décision selon le type 
de baie à équiper et la raison pour laquelle vous voulez installer un store. 
Pour préparer correctement votre projet, posez-vous les bonnes questions :

Les stores d’intérieur

1 - Quel type de baie voulez-vous équiper ?

Grande baie vitréeFenêtre Formes spécifi ques 

Fenêtre de toitVerrière Véranda
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2 -  Un store intérieur pour quel usage ?

3 -  Quelles sont les étapes
où Monsieur Store
vous accompagne?

PROTECTIONS THERMIQUE
ET SOLAIRE
•  Pour réguler la température dans 

votre habitation été comme hiver

•  Pour protéger votre mobilier des rayons 

du soleil qui peuvent le détériorer 

À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET,
VOTRE MONSIEUR STORE VOUS FAIT PROFITER
DE SON EXPERTISE : 
•  Showroom & Inspiration 

•  Conseil

•  Prise de cotes à domicile

•  Optimisation selon confi guration

•  Confection sur mesure

•  Pose dans les règles de l’art

OCCULTATION
•  Pour faire le noir complet dans 

une pièce (chambre, salon pour 

profi ter pleinement d’un fi lm…)

PROTECTION DU VIS-À-VIS
•  Pour préserver votre intimité dans 

des pièces où cela est nécessaire 

(salle de bain…)

•  Pour vous protéger des regards 

indiscrets des voisins ou des passants 

lorsque vous êtes chez vous

TAMISER LA LUMIÈRE
•  Pour éviter l’éblouissement à certaines 

heures de la journée

•  Pour créer une ambiance dans 

vos pièces et renforcer la touche déco

Les types de pose
De face, en plafond, sur ouvrant, en tableau... Nous retenons toujours le type de pose 
adapté à la confi guration de l’ouverture à habiller, tout en veillant à sa plus grande discrétion.

En tableau Entre parclose
(sans perçage)

De face En plafond Sur ouvrant

Au-delà de la personnalisation de votre store d’intérieur,
le sur-mesure Monsieur Store c’est l’adaptation de chaque étape 
de votre projet à vos attentes, à votre budget et aux éventuelles 
contraintes techniques de l’ouverture à équiper.
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Les stores d’intérieur
Niveau de performance Indice de

confort
global
(ICG)

Protection
contre la chaleur

Protection contre
le vis-à-vis Occultation

Tissus déco

Climatis

Pare-soleil

Occultant

Coolness©

Coolness Plus©

Les tissus

  Pour répondre à vos envies de déco, 
Monsieur Store a sélectionné pour
vous de nombreux tissus tendances.
Mais pas seulement... 

Paroles d’experts
De nombreux paramètres sont à prendre en compte 
lorsque vous choisissez votre toile de store. 

Monsieur Store attire votre attention sur certains points clés…

LA COULEUR
Les couleurs sombres absorbent et réémettent 
la chaleur, les couleurs claires la réfl échissent. 
Une toile claire préservera donc mieux la fraîcheur à l’intérieur 
de votre habitation.

LES TOILES TECHNIQUES
Les micro-ajourées Climatis : il est possible de choisir son coeffi cient 
d’ouverture (proportion de perforation de la toile) en fonction de l’apport 
en lumière naturelle souhaité. 
Pour réaliser des économies d’énergie, Monsieur Store vous conseille pour 
trouver le bon équilibre apport lumineux / protection solaire, afi n de vous 
protéger de la chaleur tout en évitant d’utiliser l’éclairage artifi ciel. 

Les réfl ectives : sur certaines toiles, la face extérieure 
peut être aluminisée pour réfl échir les rayons du soleil, et donc la chaleur, 
vers l’extérieur. 

25 ° 
à l’extérieur

35 ° 
à l’intérieur

Fenêtre

25 ° 
à l’extérieur

28 °
à l’intérieur

Fenêtre
Store

25 ° 
à l’extérieur

23 ° 
à l’intérieur

Fenêtre
Store technique

Sans store Store toile déco Store toile technique
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Personnaliser son store : 
laissez libre cours à vos envies

Vous pouvez aujourd’hui aller encore plus loin 
dans la personnalisation de vos stores enrouleurs ou parois japonaises. 

Grâce à l’impression digitale Monsieur Store,
apposez vos propres créations sur vos stores. 

Qu’il s’agisse de votre photo préférée ou de votre citation favorite, 
faites de votre store un élément unique. 

NOUVEAU !Les stores d’intérieur

Avec ou sans coffre 
(plusieurs modèles 
disponibles), ou avec 
supports latéraux 

Différents types de 
manœuvre dans de 
nombreuses fi nitions

Différents types
de barres de charge

Nos autres modèles de stores proposent également 
de nombreuses possibilités de personnalisation. 

N’hésitez pas à en parler à votre conseiller Monsieur Store !

  En manque d’inspiration ?
Choisissez parmi 
les di≠ érents thèmes
(vintage, nature, paysage, kids, …) 

disponibles dans 
notre photothèque.
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Manœuvre manuelle
Selon l’utilisation de votre store, mais aussi vos envies de déco, 
Monsieur Store vous propose différents types de manœuvres manuelles. 

Système sans cordon
(manœuvre du bout des doigts)

Chaînette PVC ou acier

Cordons de tirage
et d’orientation

Cordon de levage 
frontal ou latéral 
(avec ou sans frein)

Treuil manivelle

Retrouvez tous les produits
MOTORISABLES

à l’aide de ce pictogramme

Manœuvre 
motorisée
Motorisation alimentée :
•  Alimentation par raccordement 

au réseau électrique de votre habitation
•  Commande Axium fi laire

(fi xée au mur et raccordée au moteur)
ou Intellium radio (pas de fi l entre
le moteur et la commande)

• Possibilité de commande multicanaux

Motorisation autonome :
• Alimentation par batterie lithium 12 ou 24 V
• Aucun branchement électrique
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  Un grand classique
permettant de créer 
di≠ érentes ambiances…
très tendance. 
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Store vénitien
Moduler la lumière... Voir sans être vu. Avec le store vénitien, vous vous jouez de
la lumière selon vos envies en apportant une touche de modernité à votre intérieur. 

Caractéristiques Lames Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Matériaux disponibles pour 
les lames :
• Aluminium
• Bois
• PVC
• Cuir

Dimensions maximum :
L 5 x H 4 m

Lames aluminium :
•  Largeurs disponibles :

16, 25, 35, 50 et 70 mm

Lames bois :
•  Largeurs disponibles :

35, 50 et 68 mm

De série :
•  Levage par cordon

avec gland de fi nition
•  Orientation par tige

ou par cordon

En option :
• Tirage direct
• Mono-commande chaînette
•  Manivelle fi xe ou décrochable
•  Motorisation autonome, fi laire 

ou radio

Voir p. 115

En option :
Vénitien aluminium : 
• Boîtier arrondi
• Boîtier rétro en bois
• Galons décoratifs
• Panachage des lames
• Store intégré aux parcloses

Vénitien bois :
• Galons décoratifs
• Panachage des lames
• Boîtier rétro en bois
• Cantonnière

À partir de 184,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store vénitien, lames aluminium de 25 mm, gamme A, manœuvre par cordon et tige, L 1,20 x H 1,50 m.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Le store intégré à vos fenêtres.

Inséré dans un cadre soigné, le store suit
les mouvements de la fenêtre ou de la porte.
Ce système permet une pose rapide,
sans perçage ni vissage.

Jouer avec la lumière

Faire le noir total

Choisir son degré d’intimité

Réguler la température

Choisir une déco personnalisée

Personnalisez
vos galons !

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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  Décoration, intimité
et protection
ne font plus qu’un. 
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Store enrouleur

Le store intégré à vos fenêtres.

Inséré dans un cadre soigné, le store suit
les mouvements de la fenêtre ou de la porte. 
Ce système permet une pose rapide,
sans perçage ni vissage.

Des lignes épurées, un mécanisme fi able et discret, une palette de personnalisation 
étendue, le store enrouleur s’adapte harmonieusement à votre intérieur, et à tous 
les budgets. Idéal, si l’espace au-dessus de vos fenêtres est réduit.

Caractéristiques Tissus Manœuvre Accessoires et
personnalisation

Matériau : tube en acier ou aluminium, 
de 25 à 65 mm de diamètre (selon utilisation : 
fenêtre de toit, baie vitrée, véranda)

Dimensions maximum en fonction
des tissus : L 4 x H 4 m ou L 3 x H 6 m

Types d’enroulement :
• Intérieur • Extérieur

 
                                      

• Déco

• Climatis 
• Pare-soleil 
• Occultant 
• Coolness© 

Voir p. 112

De série :
• Chaînette PVC
• Tirage ressort

En option :
• Chaînette acier
• Ressort régulé
•  Manivelle fi xe

ou décrochable
•  Motorisation 

autonome, fi laire
ou radio

Voir p. 115

En option : 
•  Nombreuses fi nitions 

basses possibles 
(barres de charge, 
lambrequin, tirettes, 
découpe rectangulaire
ou demi-lune...)

•  Coffres et caches 
mécanismes, 
cantonnière

•  Guidage couplé
des stores

• Coulisses occultantes
•  Store intégré

aux parcloses

À partir de 186,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store enrouleur, tissus groupe B, manœuvre par chaînette, L 1,20 x H 1,50 m. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Jouer avec la lumière

Faire le noir total (selon la  toile)

Choisir son degré d’intimité

Réguler la température

Choisir une déco personnalisée
Différentes barres de charge 
assorties

Toile tamisante ou occultante
pour fenêtre de toit

Hauteur de toile ajustable
à volonté (en option)

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

P
ro

te
ct

io
n 

so
la

ir
e 

et
 a

m
én

a
g

em
en

t 
d

’e
sp

a
ce

s
Le

s 
st

or
es

 d
’in

té
ri

eu
r

|    119

3122-106-127_GDS2017_stores_interieur_exe3.indd   119 06/12/2016   10:19



  Une atmosphère douce
et apaisée en toute 
circonstance. 
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Store à bandes 
coulissantes

Véritable créateur d’ambiance, ce store enrouleur utilise des bandeaux de tissus 
et du voilage, qui coulissent les uns devant les autres pour créer de sublimes jeux 
de lumières.

Caractéristiques Tissus Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Matériau : tube en acier
de diamètre 18, 37 ou 44 mm

Dimensions maximum :
L 2,7 m x H 3,2 m

Types d’enroulement :
• Intérieur

• Déco 

2 types de hauteur
de bandes :
•  Medium 75 x 50 mm

ou 75 x 55 mm
•  Large 110 x 70 mm

ou 135 x 90 mm

Voir p. 112

De série :
• Chaînette PVC

En option :
• Chaînette métallique
• Manivelle
•  Motorisation autonome, 

fi laire ou radio

Voir p. 115

En option :
•  Coffre fi nition design 

(support et profi l en 
aluminium)

À partir de 333,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store à bandes coulissantes, tissus groupe A, manœuvre par cordon et chaînette. L 1,20 x H 2,50 m.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Jouer avec la lumière

Faire le noir total

Choisir son degré d’intimité

Réguler la température

Choisir une déco personnalisée

Système novateur permettant
de doser facilement l’ensoleillement
de la pièce pour une atmosphère 
douce et élégante.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Store à bandes verticales
Grâce à l’orientation des bandes, vous maîtrisez l’apport de soleil dans votre 
pièce. Les différents matériaux vous permettent de donner une touche design à 
votre intérieur.

Caractéristiques Tissus Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Matériau : rail en aluminium 
blanc, anodisé, marron, 
noir ou ivoire. Plaques et 
chaînettes de liaison en PVC 
ou acier

Matériaux disponibles pour 
les bandes :
• Tissu
• PVC
• Bois
• Aluminium

Dimensions maximum :
L 6 x H 4 m

• Déco 

• Climatis 
• Pare-soleil 
• Occultant 
• Coolness© 

Voir p. 112

De série :
•  Cordon de tirage et chaînette 

d’orientation

En option :
•  Cordon et chaînette 

métallique
• Lance rideau
• Motorisation fi laire ou radio

Voir p. 115

En option :
•  Largeurs des bandes :

50, 70, 89, 127 ou 250 mm
• Panachage des bandes
•  4 types de refoulement 

possibles
•  Différentes formes 

possibles (voir ci-dessous)

À partir de 321,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store à bandes verticales, tissus groupe A, manœuvre par cordon et chaînette. L 1,20 x H 2,50 m.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Jouer avec la lumière

Faire le noir total

Choisir son degré d’intimité

Réguler la température

Choisir une déco personnalisée

Classique Trapèze Pignon Rail cintré Décroché Incliné Trapèze

Rail incliné ou cintré possible

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

La lumière maîtrisée…
pour une ambiance 
personnalisée.
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Classique Trapèze

Triangle Arc

Store plissé
Il vous protège du soleil quelle que soit la forme de votre baie ou de votre toiture. 
D’un encombrement minimum, remonté, il sait se faire discret.

Caractéristiques Tissus Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Matériau : profi ls hauts et bas
en aluminium anodisé,
blanc ou laqué (en option)

Dimensions maximum :
L 3,6 x H 3 m

• Déco 

• Pare-soleil 
• Occultant 

Voir p. 112

De série :
• Cordon de levage

En option :
• Tirage direct
• Perche
• Motorisation fi laire ou radio

Voir p. 115

En option :
•  Différentes formes 

possibles (voir ci-dessous)
•  Plissé de toiture

de véranda ou fenêtre 
de toit

• Plissé alvéolé
• Double store jour/nuit

À partir de 235,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store plissé, tissus groupe A, manœuvre par cordon, L 1,20 x H 1,50 m. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Jouer avec la lumière

Faire le noir total

Choisir son degré d’intimité

Réguler la température

Choisir une déco personnalisée
La structure alvéolée isole et améliore
la protection acoustique

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Discrétion et élégance 
assurées en toutes 
circonstances !
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Store bateau
La palette de matières proposée pour vos stores bateau vous assure une protection 
solaire adaptée à vos besoins, en toute élégance. Leurs larges plis créent des 
effets de volume chaleureux pour un intérieur convivial.

Caractéristiques Tissus Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Matériau : boîtier en 
aluminium laqué blanc

Dimensions maximum :
L 4 x H 3,5 m

• Déco 

• Climatis 
• Pare-soleil 
• Occultant 
• Coolness©  

Voir p. 112

• Cordon de levage
• Chaînette PVC Blanc
• Chaînette métallique
•  Motorisation autonome,

fi laire ou radio

Voir p. 115

En option :
• Doublure tissu

À partir de 368,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store bateau, tissus groupe A, manœuvre par cordon, L 1,20 x H 1,50 m.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Avec un aspect très décoratif, le 
store bateau habillera parfaitement 
l’intérieur de votre maison.

Jouer avec la lumière

Faire le noir total (selon la toile)

Choisir son degré d’intimité

Réguler la température

Choisir une déco personnalisée

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Paroi japonaise
Les panneaux de votre paroi japonaise glissent les uns derrière les autres.
Vous pouvez ainsi moduler à votre gré l’apport solaire dans votre pièce ou créer 
une séparation. N’hésitez pas à jouer des matières. Idéales pour les grandes baies 
vitrées, choisissez l’élégance zen pour votre intérieur.

Caractéristiques Tissus Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Matériau : rail en aluminium 
laqué blanc ou anodisé

Dimensions maximum :
L 5 x H 3 m

Rail : de 2 à 5 voies

• Déco 

•Climatis 
• Pare-soleil 
• Occultant 
• Coolness© 
• Coolness Plus© 

Voir p. 112

• Lance rideau
• Tirage manuel 
• Cordon de tirage
•  Motorisation fi laire ou radio

Voir p. 115

En option :
•  Largeur des panneaux

sur mesure
•  Lambrequin en aluminium

(pour cacher le rail)
• Panachage des panneaux
•  Poignées magnétiques 

assorties

À partir de 925,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une paroi japonaise, 2 voies, tissus groupe A, manœuvre par tirage manuel, sans raidisseur, 2 panneaux par voie, L 2,40 m x H 2,50 m.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Jouer avec la lumière

Faire le noir total

Choisir son degré d’intimité

Réguler la température

Choisir une déco personnalisée

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

La solution idéale
pour délimiter
 des espaces

dans votre pièce.

Sobre et élégante, la paroi japonaise 
embellit votre intérieur en lui 
apportant un cachet très tendance.
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  L’alliance de la haute 
technologie
et de l’élégance. 
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À partir de 2 480,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un store Vélum coulissant sur rail, manœuvre par lanceur, toile 676 de 2,50 m x 4 m de déploiement.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Store vélum
Faire de votre véranda une nouvelle pièce à vivre, c’est possible. Monsieur Store 
vous propose différents stores vélums s’adaptant à toutes les confi gurations 
architecturales. Le large choix de tissus permet de répondre à vos envies de 
décoration, de protection solaire, voire de protection contre le froid.

Caractéristiques Tissus Manœuvre Accessoires et 
personnalisation

Matériau : profi ls laqués blanc, 
alu, ivoire, vert, marron, gris 
anthracite ou noir

Dimensions maximum :
L 6 x H 12 m

Possibilités de formes 
spéciales en fonction 
de l’architecture de votre 
pièce

• Déco 

• Climatis 
• Pare-soleil 
• Coolness© 
• CoolnessPlus© 

Voir p. 112

De série :
• Lanceur
• Manivelle

En option :
• Perche
•  Motorisation fi laire 

ou radio

Voir p. 115

Disponible avec les toiles Coolness©

et Coolness Plus© :
•  Store vélum entre travées :

le store coulisse entre les travées
de la structure de la véranda.
Ces modules, indépendants les uns 
des autres, permettent une totale 
maîtrise de la lumière. 

•  Store vélum éventail : le store épouse 
parfaitement la forme circulaire de 
votre véranda, se déployant suivant 
deux rails cintrés et thermolaqués.

•  Store vélum sur rails :
le store coulisse sur des rails 
thermolaqués à la couleur
de la véranda (en option).

La toile été Coolness©

Une face miroir extérieure qui renvoie les rayons solaires
et une face intérieure décorative à choisir parmi la palette
de motifs proposés par Monsieur Store.

La toile été/hiver Coolness Plus©

Une face réfl ective (miroir) qui renvoie les rayons solaires, un matelas 
isolant « en sandwich » qui permet de conserver la chaleur accumulée 
en hiver et une face intérieure décorative.

Les toiles Coolness© et Coolness Plus©

sont des toiles haute technologie, issues 
de la recherche spatiale. Elles ont obtenu 
des scores de taux de réflexion thermique 
de 85 à 95 %.
Le top de la protection solaire ! 

Jouer avec la lumière

Faire le noir total

Choisir son degré d’intimité

Réguler la température

Choisir une déco personnalisée

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Avec les vélums en éventail 
et entre travées, à chaque 
confi guration sa solution !
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Les portails  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P.  130
• Les PVC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  144 - 145
• Les aluminium    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  146 - 155
Les claustras  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P.  160
Les garde-corps  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P.  162

Les portes de garage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P.  170
•  Les sectionnelles plafond  .  .  .  .  .  .  .   P.  178 - 181
•  Les sectionnelles latérales    .  .  .  .  .  .   P.  182 - 182
•  Les battantes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  184 - 185
•  Les basculantes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  186 - 187
• Les enroulables .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  188 - 189

Les portes d’entrée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P.  192
• Les PVC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  200 - 207
• Les alucier    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  208 - 213
• Les aluminium    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  214 - 221
Les marquises  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P.  222
Les portes blindées .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P.  224
• Les palières .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  228 - 231
• Les pavillonaires    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  232 - 235

Les fenêtres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    P.  236
• Les PVC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  248 - 253
• Les aluminium    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  254 - 259
• Les coulissants aluminium    .  .  .  .  .  .   P.  260 - 263

Les volets roulants    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P.  266
• Les PVC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  274 - 275
• Les aluminium    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  276 - 280
•  Les spécifi ques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  281 - 291

Les volets battants et coulissants  .  .  P.  294
• Les PVC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  299 - 301
• Les aluminium    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  302 - 307
• Les bois .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   P.  308 - 309

Les solutions
fermetures
pour l’habitat

Vous apporter des certitudes.
Nécessairement.

Les fermetures pour l’habitat, c’est mille détails qui font la différence.
Chez Monsieur Store, nous sommes soucieux de tout. En somme, cela vous donne
mille raisons de venir jusqu’à nous (à votre demande, il est aussi possible que nous venions
jusqu’à vous...) !

Portail, porte de garage, porte d’entrée, fenêtres, volets battants ou roulants...
On peut penser que choisir est simple. Et pourtant... Souvent, on choisit “sans savoir” et, à l’usage, 
on se rend compte que l’on a négligé ceci, oublié cela. Surviennent les petits désagréments qui,
au quotidien et mis bout à bout, fi nissent par agacer. Chez Monsieur Store, nous maîtrisons tout
ce qui touche aux fermetures et sommes à même d’attirer votre attention sur tous les sujets
qu’il ne faut pas négliger.

Pour vos fermetures, montrez-vous ouverts à nos conseils... Nous en serons heureux.
Et nul doute que vous aussi !
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Bienvenue chez vous !
Le portail est la porte d’accès à votre propriété, 
il facilite vos allers et venues quotidiens
et s’ouvre à l’accueil de vos hôtes. 

Il indique le caractère de votre propriété,
donne le ton, en évoquant la tradition ou la modernité.
Et bien sûr, il a pour fonction essentielle de sécuriser l’accès 
à votre propriété.

Chez Monsieur Store, nous avons bien compris 
que le portail était un élément d’importance
et notre gamme est là pour en attester. 

Praticité, esthétique, robustesse, sécurité,
sont autant de mots qui nous parlent,
et dont nous pouvons vous parler !

Joindre l’effi cacité à la beauté. 
Nous aimons... et vous ?

  
Les portailsLes portails PVC

Les portails ALUMINIUM

Belle-Île 
Intemporel - Contemporain
P.  144 - 145

Villa
Intemporel - Contemporain
P. 148 - 149

Pavillon
Intemporel - Contemporain
P. 146 - 147

Logis
Intemporel - Contemporain
P. 150 - 151

Bastide
Intemporel - Contemporain
P. 152 - 153

Chambord
Tradition
P. 154 - 155
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À chacun son style !

Presque une œuvre d’art !

Une multitude de motifs et de fi nitions
pour un portail qui ne ressemble qu’à vous !
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Les portails Contemporains
Résolument tendance, leur design 
s’adapte parfaitement aux maisons modernes 
aux lignes épurées. 

Presque une œuvre d’art !

http://www.monsieurstore.com/


Une multitude de motifs et de fi nitions
pour un portail qui ne ressemble qu’à vous !
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Les portails Contemporains
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Un portail
100 % personnalisable !
Un portail
100 % personnalisable !
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À chacun son style !

Les portails Intemporels
Ils ont l’art de s’intégrer à la plupart 
des styles architecturaux.

Ils peuvent être personnalisés à votre goût.

Ajouré

1/3 plein

2/3 plein

Plein, semi-ajouré ou ajouré,
choisissez votre degré d’intimité.

Fe
rm

et
ur

es
 p

ou
r 

l’h
a

b
it

a
t

Le
s 

p
or

ta
ils

136    |    www.monsieurstore.com

3122-130-169_GDS2017_portails_exe5.indd   136 20/12/2016   16:11

http://www.monsieurstore.com/


2/3 plein

Plein avec traverse intermédiaire

1/3 plein
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Ajouré

À chacun son style !

Les portails Tradition 
Ces portails destinés aux demeures de charme sont
travaillés avec soin et dans le détail.

Ils ont l’âme des grands portails en fer forgé d’antan,
les contraintes en moins !

1/3 plein

Plein
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Design, motifs et couleurs,
optez pour les équipements coordonnés 
Monsieur Store !

Pour un style
encore plus a∞  rmé !

Coordonnez 
vos équipements extérieurs 

Portail, porte d’entrée et porte de garage 
peuvent être coordonnés ! 

Monsieur Store vous propose di≠ érentes combinaisons comprenant :

•  une porte d’entrée aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant 
monobloc de 78 mm d’épaisseur. Serrure 5 points de fermetures
(2 crochets, 3 pênes) à relevage.

•  un portail en aluminium cadre emboîté, renforcé, vissé.
Lames de 200 x 20 mm, décors alunox.

•  une porte de garage sectionnelle Ermitage Performance. 
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Les portails

Bien choisir votre type d’ouverture.
Votre maison est unique, sa confi guration spécifi que. Si un portail doit répondre à l’ensemble de vos attentes, son type d’ouverture, 
lui, se détermine en fonction des possibilités et des contraintes existantes.
Il existe deux types d’ouverture : battante ou coulissante. Un repérage et une prise de côtes très précise s’avèrent nécessaires 
afi n d’opter pour l’une ou l’autre solution... Nous assurons bien sûr cette démarche !

Portail battant.
Souple, il s’adapte à presque toutes les confi gurations !  
Le portail est composé de deux vantaux qui s’ouvrent soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur, l’angle d’ouverture allant 
de 90 à 180°. L’ouverture battante est la plus répandue car elle s’adapte à un grand nombre de confi gurations.

Portail coulissant  
Le portail se compose d’un seul vantail qui se déplace latéralement de la droite vers la 
gauche ou inversement. Il est guidé sur un rail posé au sol. Ce type d’ouverture est idéal et 
particulièrement adapté aux contraintes actuelles de petites superfi cies de terrains, pour 
les accès montants, ou pour les portails de très grandes dimensions.

Cadre porteur

Montant
Barreaudage

Battue centrale Embout droit

Poignée et serrure

Soubassement
VantailSabotTraverse basse

Gond
ou équerre

suivant
modèle

Traverse
intermédiaire

Traverse
haute

Types d’ouvertures

Ouverture vers l’intérieur à 90° et à 180° Ouverture vers l’extérieur à 90° et à 180°

•  Le degré d’ouverture s’adapte au mieux à l’usage de votre accès. •  Pour les accès très pentus avec dégagement latéral limité.
•  Ne doit pas empiéter sur la voie publique (trottoir compris)

et nécessite une signalétique conforme à la réglementation.

Confi gurations spécifi ques

Accès sur rue en pente Accès montant Ouverture 2/3 - 1/3

•  Le seuil suit la pente de la rue.
Le bas du portail suit la pente du seuil.

•  Portail équipé de régulateurs de pente 
permettant de rattraper jusqu’à 15 %.

•  Portail composé de deux vantaux de tailles 
différentes 2/3 - 1/3  : 
- facilite l’accès piéton ;
-  convient à certaines confi gurations 

spécifi ques.

Sans poteau de guidage Avec poteau de guidage

•  Adapté à un portail droit et / ou dimension réduite.
•  Guidage assuré par fi xation sur pilier existant.

•  Adapté à un portail en forme ou de grande 
dimension.
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La clôture à lisses 
sur muret
Des lisses horizontales sont positionnées
entre deux poteaux verticaux fi xés sur un muret. 
Cette forme a tendance
à allonger, visuellement,
les dimensions 
de votre propriété.

Pensez-y !
Une clôture ne s’érige pas selon son propre désir... 
Particularités locales, mitoyenneté, règlements divers sont 
là pour vous imposer, parfois, des contraintes très précises. 
Renseignez-vous avant de réaliser votre investissement.

Une clôture en harmonie 
avec votre portail

Pensez-y !
Une clôture ne s’érige pas selon son propre désir... 
Particularités locales, mitoyenneté, règlements divers sont 
là pour vous imposer, parfois, des contraintes très précises. 
Renseignez-vous avant de réaliser votre investissement.

Pensez-y !
Une clôture ne s’érige pas selon son propre désir... 
Particularités locales, mitoyenneté, règlements divers sont 
là pour vous imposer, parfois, des contraintes très précises. 
Renseignez-vous avant de réaliser votre investissement.

La clôture à barreaux 
verticaux sur muret
Les poteaux sont fi xés sur un muret...
ou directement au sol (sur pied). 
Cette fi nition a l’avantage de 
s’accommoder des murs à redents
(murs construits sur pente
offrant un dénivelé).

La clôture pleine sur muret
Les panneaux pleins vous permettent une occultation complète 
de la vue afi n de préserver votre intimité.

Ils peuvent également être personnalisés 
pour une touche « design » en accord avec vos goûts.

Découpe de motifs, 
perforations…
créez la clôture 
dont vous révez !

pour une touche « design » en accord avec vos goûts.

La clôture à barreaux 
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Du côté des matériaux. 
Le choix du matériau pour un portail est de première importance car ce dernier est soumis à de fortes contraintes : fréquence d’utilisation et exposition maximale aux intempéries.
Chez Monsieur Store, nous avons fait un choix clair : privilégier des matériaux modernes et résistants tels que le PVC et l’aluminium.
Tous deux offrent une excellente stabilité dimensionnelle, une forte résistance aux intempéries et à la corrosion. Pour votre grande tranquillité...

Le PVC. Le matériau qui se moque 
du temps qu’il fait. 

Le PVC se satisfait parfaitement de l’extérieur. Imputrescible,
son entretien est quasiment réduit à néant contrairement au bois
et au fer...

Son aspect ne change pas au fi l du temps. Les traitements modernes 
anti-U.V. lui évitent tout jaunissement. Sa structure moléculaire modifi ée 
lui permet désormais de résister aux chocs tant physiques 
ue thermiques (gel).

L’aluminium. Un caractère rigide
mais empreint de fi nesse.

L’aluminium que nous avons sélectionné se compose d’un alliage enrichi
en silicium, titane et magnésium. Il bénéfi cie d’un traitement
de sur-durcissement à chaud lui conférant une rigidité exceptionnelle. 
Résistant et léger, ces deux atouts offrent la possibilité de réaliser des portails 
de très grande dimension.

Sa fi nition thermolaquée offre une grande résistance à la corrosion
et lui assure une longue durée de vie et sans aucun entretien !
Enfi n, les nombreuses fi nitions, formes et couleurs disponibles vous donnent
la possibilité de choisir un portail unique : le vôtre !

Aluminium thermolaqué, de multiples possibilités…
La large gamme de fi nitions Monsieur Store vous permettra à coup sûr
de créer le portail qui vous ressemble tout en étant assuré de sa solidité :

Les Satinés : pour un toucher doux et un aspect chic.

Les Structurés : pour un côté décoratif et une meilleure résistance à l’abrasion et aux rayures.

 
Les Brillants : faciles d’entretien.

Les Tons bois : l’aspect du bois sans ses inconvénients (ne nécessite pas d’entretien,
insensible aux aléas climatiques, durée de vie accrue).

Les portails

Exemple de fi nitions texturées

Jusqu’à 180 coloris au choix en différentes fi nitions
(satinés, structurés et brillants)

Les Tons bois
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Constamment soumis aux contraintes 
de fonctionnement et aux intempéries,
le cadre porteur est l’élément déterminant
pour la rigidité et la robustesse du portail.
Il permet au portail de conserver sa géométrie 
d’origine et joue un rôle prépondérant
en cas de motorisation.

Concernant notre sélection, nous avons 
volontairement écarté les cadres collés
ou simplement emboîtés. Ces principes 
d’assemblage n’offrent pas une garantie
de stabilité dans la durée et ne sont pas 
adaptés à la motorisation.

Afi n que vous puissiez effectuer le meilleur 
choix au sein de notre sélection de portails, 
nous leur avons attribué un indice de
performance : l’IRC (Indice de Robustesse 
du Cadre). Il mesure deux points :
la robustesse d’assemblage et la rigidité
des profi ls. Plus l’IRC est élevé,
plus votre portail durera.

Descriptif

Niveau de perfor mance Indice 
de Résistance
du Cadre (IRC)Robustesse 

d’assemblage
Rigidité 

des profi ls

Portail
Belle-Île

Cadre
vissé alu
invisible

• Portail PVC
•  Excellente résistance à la corrosion

grâce à un cadre alu intégré

Portail
Pavillon

Cadre
emboîté

vissé

• Portail aluminium
•  Profi l aluminium extrudé 2 renforts feuillure
•  Traverses emboîtées en profondeur dans les montants
•  Assemblage mécanique haute précision
• Renfort pour motorisation

Portail
Villa

Cadre
emboîté
soudé

• Portail aluminium
•  Profi l aluminium extrudé 2 cloisons de renfort
•  Traverses emboîtées en profondeur

dans les montants
•  Assemblage avec soudures non apparentes

en 5 points d’attache
• Renfort pour motorisation

Portail
Logis

Cadre
emboîté

vissé
renforcé

• Portail aluminium
•  Profi l aluminium extrudé 2 cloisons de renfort

et 2 renforts feuillures
•  Emboîtement à tenon et mortaise des traverses

dans les montants
•  Assemblage mécanique haute précision avec clames 

de renfort
• Renfort pour motorisation

Portail
Bastide

Portail
Chambord

Cadre
emboîté
soudé

renforcé

• Portail aluminium
•  Profi l aluminium extrudé 3 cloisons de renfort
•  Traverses emboîtées dans les montants en U
•  Assemblage avec soudures périmétriques

non apparentes
• Renfort pour motorisation

Le cadre porteur d’un portail.
L’élément clé de sa solidité.
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

PVC Belle-Île
Résistant, le portail Belle-Île est particulièrement conseillé 
pour les bords de mer. Son cadre alu vissé invisible
vous garantira une excellente résistance à la corrosion
et son PVC traité anti U.V. ne jaunira pas. Pluie, embruns, 
gel, soleil, le portail Belle-Île fait front à tous les temps.

Style Intemporel

Technologie
Cadre alu vissé invisible

Matériau : PVC renforcé avec cadre alu 
vissé

Montants : 115 mm x 58 mm
Traverses : 92 mm x 51 mm

Dimensions maximum :
2 vantaux : L 4,50 m x H 2,00 m
Coulissant : L 4,50 m x H 2,00 m

Quincaillerie : gonds et poignée
en aluminium, serrure inox

Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
•   Choix parmi 42 modèles

pour le style Intemporel
•  Choix parmi 6 modèles

pour le style Contemporain

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
•  Accessoires ouverture :

télécommande One Push® multifonction, 
digicode, contacteur à clé

•  Accessoires communication : interphone, 
digicode radio, vidéophone fi laire

Voir p. 158 - 159

Manœuvre
Manuelle :
pour ouverture battante ou coulissante

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante

Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante 

Motorisation enterrée :
pour ouverture battante

Voir p. 156 - 157

De série : En option :

Blanc Sable Ton bois Gris anthracite

À partir de 1 626,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant PVC Belle-Île Intemporel, forme droite et 100 % ajouré
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Choix 
de
forme

Choix de type 
de remplissage

Choix de type de galbe
de la traverse 
intermédiaire

Choix 
de décors

Biais haut Biais bas  Convexe Concave Droit  Chapeau  Chapeau 
de gendarme de gendarme

inversé

Ajouré  1/3 plein 2/3 plein Plein 

Verticaux ObliquesDouble
forme

Double forme
opposée

Choix 
de
coloris

Droite
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PVC renforcé

De série : En option :

Blanc Sable Ton bois Gris anthracite

Style Contemporain

À partir de 1 850,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant PVC Belle-Île, modèle n°1, forme droite, L 3,00 m x H 1,20 m, 
coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Choix 
de
coloris

1
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

À partir de 1 750,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Pavillon Intemporel, forme droite et 100 % ajouré
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc, en version manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Aluminium Pavillon

Style IntemporelPour un portail en parfait accord avec le style de votre 
maison, Monsieur Store vous offre la possibilité de choisir 
entre de nombreuses formes, teintes et coloris. Sobre et 
élégant, le portail Pavillon s’adapte à toutes les envies.

Technologie
Cadre emboîté vissé

Matériau : Aluminium extrudé enrichi
en silicium, titane et magnésium -
Profi l 2 renforts feuillures

Montants : 81 mm x 53 mm
Traverses : 70 mm x 46 mm

Dimensions maximum :
2 vantaux : L 4,00 m x H 1,80 m
coulissant : L 4,50 m x H 1,80 m

Quincaillerie : poignée à la teinte du portail

• Assemblage mécanique haute précision
•  Traverses emboitées en profondeur

dans les montants

Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
•   Choix parmi 30 modèles

pour le style Intemporel
•  Choix parmi 8 modèles

pour le style Contemporain

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
•  Accessoires ouverture :

télécommande One Push® multifonction, 
digicode, contacteur à clé

•  Accessoires communication : interphone, 
digicode radio, vidéophone fi laire

Voir p. 158 - 159

Manœuvre
Manuelle :
pour ouverture battante ou coulissante

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante 

Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante 

Motorisation enterrée :
pour ouverture battante

Voir p. 156 - 157

Choix 
de
forme

Choix de type 
de remplissage

Choix de type de galbe
de la traverse 
intermédiaire

Choix 
de décors

Biais haut Biais bas  Convexe Concave Droit  Chapeau  Chapeau 
de gendarme de gendarme

inversé

Ajouré  1/3 plein 2/3 plein Plein 

Verticaux Horizontaux

Choix 
de
coloris

Droite

De série :  3 teintes brillantes / 11 teintes satinées / 
16 teintes structurées    Cf. p. 142

En option : 180 coloris RAL
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À partir de 2 620,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Pavillon Contemporain, modèle n°8, forme droite,
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Choix 
de
coloris

De série :  3 teintes brillantes / 11 teintes satinées / 
16 teintes structurées    Cf. p. 142

En option : 180 coloris RAL

Style Contemporain

1

3

5

7

2

4

6

8
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.   ** Uniquement sur portails 1/3 plein.

Aluminium Villa

Style IntemporelMonsieur Store vous propose un portail qui allie 
robustesse, longévité et esthétique. Battant ou coulissant, 
le portail Villa s’adaptera parfaitement à l’entrée de votre 
propriété. 

À partir de 2 280,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Villa Intemporel, forme droite et 100 % ajouré
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc, en version manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Cadre porteur
Cadre soudé emboîté

Matériau : Aluminium extrudé enrichi
en silicium, titane et magnésium -
Profi l 2 cloisons de renfort

Montants : 89,5 mm x 60 mm
Traverses : 80 mm x 35 mm

Dimensions maximum :
2 vantaux : L 4,25 m x H 1,80 m
coulissant : L 4,50 m x H 1,70 m

Quincaillerie : poignée inox,
gonds à la teinte du portail

•  Assemblage avec soudures
non apparentes

•  Traverses emboitées en profondeur
dans les montants

Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
•   Choix parmi 25 modèles

pour le style Intemporel
•  Choix parmi 13 modèles

pour le style Contemporain

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
•  Accessoires ouverture : télécommande 

One Push® multifonction, digicode, 
contacteur à clé

•  Accessoires communication : interphone, 
digicode radio, vidéophone fi laire

Voir p. 158 - 159

Manœuvre
Manuelle : pour ouverture battante
ou coulissante

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante

Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante 

Motorisation enterrée :
pour ouverture battante

Voir p. 156 - 157

Choix 
de
forme

Choix de type 
de remplissage

Choix de type de galbe
de la traverse 
intermédiaire

Choix 
de décors

Biais haut Biais bas  Droit  Chapeau  Chapeau 
de gendarme de gendarme inversé

Ajouré  1/3 plein 2/3 plein Plein 

Verticaux Horizontaux**

Choix 
de
coloris

Droite

De série :  3 teintes brillantes / 9 teintes satinées / 
15 teintes structurées    Cf. p. 142

En option : 180 coloris RAL
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À partir de 2 900,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Villa Contemporain, modèle n°3, forme droite, 
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Les personnalisables

Style Contemporain

1

Style 

2 3

4 5 6

7 8 9

Choix de coloris
De série :  3 teintes brillantes / 

9 teintes satinées / 
15 teintes structurées
Cf. p. 142

En option : 180 coloris RAL

10 11 12

13

Panneau horizon 
(perforation 
Ø 5 mm)

Panneau 
plein

Panneau rainuré 
(perforation 
Ø 5 mm)

Panneau 
onde
(perforation 
Ø 5 mm)

Le plus esthétique
Grâce aux deux hauteurs de lame proposées (80 ou 160 mm), personnalisez votre portail en lui donnant
un style unique. Disponible sur les modèles Intemporel et Contemporain.
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Aluminium Logis

Style IntemporelInsensible aux dommages causés par le temps, par la 
corrosion et par les intempéries, le portail Logis
vous assure de nombreuses années de tranquillité.
Et grâce à la motorisation intégrée totalement invisible, 
conservez tout le charme de votre entrée.

À partir de 2 010,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Logis Intemporel, forme droite et 100 % ajouré
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc, en version manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Choix 
de
forme

Choix de type 
de remplissage

Choix de type de galbe
de la traverse 
intermédiaire

Choix 
de décors

Biais haut Biais bas  Convexe Concave Droit  Chapeau  Chapeau 
de gendarme de gendarme

inversé

Ajouré  1/3 plein 2/3 plein Plein 

Verticaux Obliques Horizontaux

Double
forme

Choix 
de
coloris

Droite

De série : 3 teintes brillantes /
 11 teintes satinées / 
 16 teintes structurées     Cf. p. 142

En option : 3 tons bois
 180 coloris RAL

Cadre porteur
Cadre emboîté vissé renforcé

Matériau : Aluminium extrudé enrichi en 
silicium, titane et magnésium - Profi l 2 
cloisons de renfort et 2 renforts feuillures

Montants : 100 mm x 65 mm
Traverses : 100 mm x 50 mm

Dimensions maximum :
2 vantaux : L 5,00 m x H 2,20 m
coulissant : L 6,00 m x H 2,20 m

Quincaillerie : poignée et gonds à la teinte 
du portail

• Assemblage mécanique haute précision 
avec clames de renfort
• Emboîtement à tenon et mortaise
des traverses dans les montants

Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
•   Choix parmi 98 modèles

pour le style Intemporel
•  Choix parmi 33 modèles

pour le style Contemporain

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
•  Accessoires ouverture : télécommande 

One Push® multifonction, digicode, 
contacteur à clé

•  Accessoires communication : interphone, 
digicode radio, vidéophone fi laire

Voir p. 158 - 159

Manœuvre
Manuelle : pour ouverture battante
ou coulissante

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante

Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante

Motorisation enterrée :
pour ouverture battante

Voir p. 156 - 157

Double forme
opposée
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À partir de 3 010,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Logis Contemporain, modèle n°25, forme droite,
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Choix 
de
coloris

De série :  3 teintes brillantes / 11 teintes satinées / 
16 teintes structurées /    Cf. p. 142

En option : 180 coloris RAL

Style Contemporain

1 2 3 4 65

7 8 9 10 1211

13 14 15 16 1817

19 20 21 22 2423

25 2827 3026 29

3431 3532 3633
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Aluminium Bastide

À partir de 2 690,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Bastide Intemporel, forme droite et 100 % ajouré
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc, en version manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Style IntemporelRobuste et esthétique à la fois ! Le portail Bastide de par 
sa conception et sa composition assure une excellente 
robustesse. La palette de modèles et de coloris permet 
d’harmoniser votre portail avec le style de votre maison.

Cadre porteur
Cadre emboîté soudé renforcé

Matériau : Aluminium extrudé enrichi
en silicium, titane et magnésium -
Profi l 3 cloisons de renfort

Montants : 110 mm x 75 mm
Traverses : 98 mm x 45 mm

Dimensions maximum :
2 vantaux : L 5,00 m x H 2,20 m
coulissant : L 6,00 m x H 2,00 m

Quincaillerie :
poignée inox, gonds à la teinte du portail

•  Assemblage avec soudures périmétriques 
non apparentes

•  Traverses emboîtées
dans les montants en U

Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
•  Choix parmi 63 modèles

pour le style Intemporel
•  Choix parmi 39 modèles

pour le style Contemporain

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
•  Accessoires ouverture : télécommande 

One Push® multifonction, digicode, 
contacteur à clé

•  Accessoires communication : interphone, 
digicode radio, vidéophone fi laire

Voir p. 158 - 159

Manœuvre
Manuelle : pour ouverture battante
ou coulissante

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante

Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante (pour portail 
intemporel uniquement)

Motorisation enterrée :
pour ouverture battante

Voir p. 156 - 157

Choix 
de
forme

Choix de type 
de remplissage

Choix de type de galbe
de la traverse 
intermédiaire

Biais haut Biais bas  Convexe Concave Droit  Chapeau  Chapeau 
de gendarme de gendarme

inversé

Ajouré  1/3 plein 2/3 plein Plein 

Double
forme

Droite

Choix 
de décors

Verticaux Obliques Horizontaux

Double forme
opposée

Choix 
de
coloris

De série :  3 teintes brillantes /
9 teintes satinées / 
15 teintes structurées      Cf. p. 142

En option :  180 coloris RAL
3 tons bois
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À partir de 3 300,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Bastide Contemporain, modèle n°11, forme droite,
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Choix 
de
coloris

De série :  3 teintes brillantes / 9 teintes satinées / 
15 teintes structurées    Cf. p. 142

En option : 180 coloris RAL

Style Contemporain

1

7 11

17

23

29

2

12

18

24

30

31

3

13

19

25

4

8

14

20

26

6

10

16

22

28

5

9

15

21

27

32 33 3534 36

3837

Le plus esthétique
Grâce aux trois hauteurs de lame proposées (80 mm, 160 mm ou 
280 mm), personnalisez votre portail en lui donnant un style unique. 
Disponinle sur les modèles Intemporel et Contemporain.-
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Aluminium Chambord
Quand la robustesse s’allie à la tradition...
Profi tez de l’esthétique du fer forgé sans ses 
inconvénients d’entretien grâce à un cadre en aluminium. 
Particulièrement adapté aux entrées de grandes 
dimensions, ce modèle offre également un large choix
de teintes et d’ornements.

Style Tradition

Technologie
Cadre soudé emboîté renforcé

Matériau : aluminium extrudé enrichi
en silicium, titane et magnésium -
Profi l 3 cloisons de renfort

Montants : 82 mm x 70 mm
Traverses : 68 mm x 45 mm

Dimensions maximum :
• 2 vantaux :  L 5,00 m x H 2,20 m
• coulissant : L 5,00 m x H 2,00 m 

Quincaillerie : poignée laquée,
gonds à la teinte du portail

•  Assemblage avec soudures périmétriques 
non apparentes

•  Traverses emboîtées dans les montants 
en U

•  Cache de fi xation en aluminium laqué

Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
Choix parmi 80 modèles

Ornements : embout plat, boule, fer de lance, 
goute d’eau, fl eur de lys, rond, rosace

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
•  Accessoires ouverture : télécommande 

One Push® multifonction, digicode,
contacteur à clé

•  Accessoires communication : interphone, 
digicode radio, vidéophone fi laire

Voir p. 158 - 159

Manœuvre
Manuelle :
pour ouverture battante ou coulissante

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante

Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante

Motorisation enterrée :
pour ouverture battante

Voir p. 156 - 157
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Embout plat

Fer de lance

Boule

Goutte d’eau

Fleur de Lys

Volute

Volute en S

Rond

Rosace

Lame de remplissage
partiel avec feston

Donnez libre cours à vos envies !
Les portails de style Tradition peuvent être composés et personnalisés
en associant différents ornements suivant modèles issus de la grande
tradition de la ferronnerie française.

À partir de 3 170,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Chambord, forme droite et 100 % ajouré L 3,00 m x H 1,20 m,
coloris blanc, en version manuelle. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Choix de forme

Choix de type 
de remplissage

Convexe Concave Droit  Chapeau  Chapeau
   de gendarme de gendarme inversé

Ajouré  1/3 plein Plein 

Choix 
de
coloris

De série :  3 teintes brillantes / 9 teintes satinées / 
15 teintes structurées    Cf. p. 142

En option : 180 coloris RAL

Choix de décors
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>  LES SOLUTIONS MOTORISATION

Les portails
La motorisation 

Entrer chez soi lorsque l’on dispose d’un portail à manœuvre manuelle relève un peu du parcours d’obstacles.
Descendre de voiture, ouvrir le portail, remonter en voiture, revenir pour refermer... et ce par tous les temps !

La motorisation est la solution idéale pour vous éviter ces contraintes.
Elle apporte un maximum de confort et de sécurité pour un minimum d’efforts.

Cependant, toutes les motorisations ne se valent pas !

Pour effectuer le bon choix, il faut tenir compte de leur cinématique (mouvement mécanique), de la prise au vent 
exercée sur le portail et, enfi n, du positionnement et de la qualité des fi xations du portail.

Nous avons sélectionné quatre types de motorisation assurant une excellente cinématique et un fonctionnement
tout en douceur. Ces qualités sont en mesure d’assurer une longue durée de vie à votre portail.

Garantie moteurs 

Les moteurs connectés sans retour

d’informations sont garantis 7 ans

(pièces, main d’œuvre et déplacement compris). 

Les moteurs connectés avec retour d’informations

sont eux garantis 5 ans (pièces, main d’œuvre

et déplacement compris). 

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Moteur à bras articulé
pour tous portails battants

TURNER

    

• Solution imitant parfaitement le mouvement du bras humain
• Traction exercée réduite (vantaux, gonds et fi xations préservés)
•  Existe avec bras « spécial écoinçon réduit » en cas d’espace derrière le pilier 

(écoinçon) insuffi sant pour permettre le mouvement du bras standard
• Motorisation compatible avec un système d’alimentation solaire
• Ouverture d’un vantail de série pour accès pièton

(pièces, main d’œuvre et déplacement compris). 

J U S Q U ’ À
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Moteur à crémaillère
pour tous portails coulissants

Moteur enterré
pour tous portails battants

RUNNER HIDER

        

•  Solution composée d’une crémaillère fi xée sur la traverse basse
du portail et d’un moteur sur socle

• Faible traction exercée (vantaux, gonds et fi xations préservés)
• Grande ouverture possible
•  Installation nécessitant la réalisation d’un chemin de roulement

en maçonnerie et d’un socle de fi xation
• Motorisation compatible avec un système d’alimentation solaire
• Ouverture partielle de série pour accès pièton

• Solution esthétique car totalement discrète
• Adapté aux ouvertures intérieurs et extérieurs
• Passage totalement dégagé (suivant confi guration)
• Installation nécessitant la réalisation de travaux de maçonnerie
• Motorisation compatible avec un système d’alimentation solaire
• Ouverture d’un vantail de série pour accès pièton
• Durable, car toutes les parties techniques sont dissimulées, donc protégées

Alimentation solaire 
Système autonome d’alimentation solaire

•  Transforme les rayons du soleil en énergie
qui vient recharger la batterie.

•  Totalement indépendant de l’alimentation électrique :
aucun risque de vous retrouver coincé dehors !
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Commandes d’ouverture

La télécommande One Push© 
multifonction (de série avec manœuvre motorisée)
à 4 canaux, associée au récepteur adéquat, elle permet 
également la commande d’autres équipements de la 
maison, comme la porte de garage ou une lumière 
extérieure.

 La commande intérieure
Permet d’ouvrir et de fermer votre portail simplement 
depuis un ou plusieurs points déterminés.

Le contacteur à clé
•  Commande extérieure de la motorisation,

sans utiliser la télécommande.
• Boîtier de sécurité inviolable.

Le digicode
Commande extérieure
de la motorisation
par clavier à code.

> LES SOLUTIONS OUVERTURE

C’est possible !
Possibilité de cumuler l’ouverture à distance 
(télécommande) et le contacteur à clé 
ou le digicode.

Alimentation solaire (voir page 157)

Les portails
Les accessoires de motorisation

3

1

2

3

7 1 

2

4 5 

6 
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Le vidéophone fi laire Les photocellules*

Bloque immédiatement le fonctionnement du portail, si le faisceau 
invisible est rompu par un obstacle.

Le feu clignotant*

• Il signale que le portail est en mouvement.

•  Il prévient par exemple les piétons sur le trottoir, de la sortie 
imminente de votre véhicule.

La batterie de secours

Permet d’utiliser la manœuvre motorisée, même en cas de coupure 
de courant.

* Installation à caractère obligatoire pour conformité à la réglementation (selon confi guration des lieux).

>  LES SOLUTIONS
COMMUNICATION

>  LES SOLUTIONS
SÉCURITÉ

•  Mêmes fonctionnalités que l’interphone… l’image en plus ! 

•  Plaque de rue avec caméra, et combiné intérieur avec écran.

•  La plaque de rue et le combiné intérieur sont reliés par câble.

•  Communication mains libres. 

5

6

7
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Vous rêvez d’un jardin où tout est paisible ? De délimiter vos espaces 
extérieurs ou de préserver votre intimité ? Les claustras sont une excellente 
solution !

Installé en bordure de votre propriété, le claustra préservera votre intimité en 
vous abritant des regards indiscrets. Il délimitera vos espaces extérieurs tout 
en donnant une nouvelle allure à votre maison. 

Installé dans l’angle de la terrasse ou au bord de la piscine, le claustra ajouré 
laisse passer les rayons du soleil tout en créant un espace ombragé agréable 
et reposant. Pour apprécier la lumière naturelle du soir comme du matin...

Avec les claustras Monsieur Store vous avez le choix entre de nombreuses 
solutions esthétiques : tôle pliée (avec pas de 75 ou 150 mm), tôle avec 
découpe laser, lames empilées ou lames tressées. 

Pour un rendu parfait, nos installateurs vous assurent une pose de vos 
claustras dans les règles de l’art. Et pour plus de confort, ils sont 
en aluminium, matériau ne nécessitant aucun entretien. Tout est fait pour 
que vous profitiez pleinement de vos espaces extérieurs avec les claustras !

Les claustras

Lames déco Tôle découpe laser

Lame translucide

Lame ellipse Lame LED

Lame bois Lame bulle Panneau bambou

Panneau spirale Panneau spirales

Panneau bulles Panneau labyrinthe

 
Blanc

 
Bronze satiné

 
Vert texturé Gris texturé

 
Blanc Gris satiné

Gris beige satiné

Coloris des lames Coloris des tôles
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Lames empilés

Alternance de lames empilées
et lames tressées

Alternance de tôle pliée (pas de 150 mm)
et de tôle découpe laser
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Les garde-corps vous sécurisent sur votre terrasse surélevée 
ou dans votre montée d’escalier, et évitent ainsi tout risque 
de chute. 

Qu’il s’agisse d’une première installation ou du remplacement 
d’anciens garde-corps, vous trouverez forcément le modèle 
dont vous rêvez dans notre sélection. En aluminium ou en inox, 
ils vous assurent de nombreuses années de tranquillité ! 

Vitrés, à barreaudage ou lisses, laissez libre cours à vos envies 
et affirmez le style de votre maison grâce à un très large choix 
de modèles et de coloris. 

Profitez désormais de votre terrasse en toute sérénité…

Les garde-corps
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■  Les garde-corps ALU vissés P.  164-165

■  Les garde-corps ALU soudés P.  166-167

■  Les garde-corps INOX vissés P.  168-169
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Les garde-corps ALU vissés

Sélectionné pour sa robustesse, l’aluminium qui compose 
nos garde-corps vous offre un design unique.
Thermolaqué, il ne nécessite aucun entretien, résiste à la 
corrosion, et conserve tout son éclat pendant de très longues 
années (contrairement au bois ou au fer). Intemporel ou 
contemporain, vous trouverez forcément le modèle qui répond 
à vos attentes et qui correspond au style de votre façade. 

Remplissage verre protect

En dalle : fixé sur le dessus de la dalle En nez de dalle : fixé sur l’épaisseur de la dalle

Les types de pose

Tous nos garde-corps répondent aux normes NF P01-012 (qui définit les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité) 
et NF P01-013 (qui définit les essais de garde-corps selon des méthodes et critères).

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. 
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Tôle décorative avec 2 lisses Remplissage verre protect

Lames

Lames avec 1 lisse

Remplissage verre protect
et croix de St André avec 1 lisse

Barreaudages

Barreaudages avec 1 lisse

Tôle décorative avec 2 lisses

Tôle décorative « Onde » avec 1 lisse

Style Contemporain

Style Intemporel

1

1

4 5

2 3

2

Carré

Oblong Onde

Bylas

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Les garde-corps ALU soudés

En plus d’affi cher une excellente robustesse, et une absence 
totale d’entretien, l’aluminium soudé présente de nombreux 
avantages. Son assemblage thermo-soudé permet de proposer 
plus de styles et de fi nitions, et allonge encore la durée de vie 
de votre garde-corps. Il est également possible de s’adapter
à des confi gurations spécifi ques comme par exemple
un décroché de sol. Ces garde-corps s’intégreront parfaitement 
à la façade de votre maison : traditions, intemporels
ou contemporains, ils s’adaptent à toutes les envies.

Verre protect avec 1 lisse

En dalle : fi xé sur le dessus de la dalle En nez de dalle : fi xé sur l’épaisseur de la dalle

Les types de pose

Tous nos garde-corps répondent aux normes NF P01-012 (qui défi nit les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité)
et NF P01-013 (qui défi nit les essais de garde-corps selon des méthodes et critères).

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Tôle avec motifs et 2 lisses

Barreaudages avec 1 lisse

Style Tradition

Style Intemporel

Style Contemporain

Barreaudages

Barreaudages

Barreaudages obliques

Tôle avec motifs
et 2 lisses

Tôle perforée
avec 2 lisses

Tôle pleine
avec 2 lisses

Verre protect Verre protect
avec 1 lisse

Tôle avec motifs
et 2 lisses

Tôle avec motifs
et 2 lisses

Tôle avec motifs
et 2 lisses

Tôle avec motifs
et 2 lisses

Barreaudages et lames
avec 1 lisse

Lames avec 1 lisse Lames Barreaudages
avec 1 lisse

Barreaudages torsadés
avec 1 lisse et volutes

Barreaudages torsadés
avec 1 lisse

Barreaudages avec
1 lisse et ronds

Barreaudages avec
1 lisse et volutes

1

1

1

6 7 8 9 10

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Les garde-corps Inox vissés

Un design pur et minimaliste pour ces garde-corps aux 
lignes épurées. Robustes, ils sauront parfaitement s’intégrer 
à votre façade quel que soit le style de votre habitation. 
Pour un garde-corps qui ne ressemble qu’à vous, 
jouez avec la transparence et la finesse des matériaux !

Verre protect

En dalle : fixé sur le dessus de la dalle En nez de dalle : fixé sur l’épaisseur de la dalle

Les types de pose

Tous nos garde-corps répondent aux normes NF P01-012 (qui définit les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité) 
et NF P01-013 (qui définit les essais de garde-corps selon des méthodes et critères).

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. 
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5 barres Ø 10 mm

5 câbles Ø 5 mm

Style Contemporain

Verre protect avec 2 barres Ø 10 mm 1

5 barres Ø 10 mm 2

5 câbles Ø 5 mm 3

Verre protect 4

Les gardes-corps n°2 et 3 posés à une hauteur de chute supérieure à 1 mètre, devront impérativement être équipés
d’une protection basse en polycarbonate.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Vous conduire à faire le bon choix...
La porte de garage est devenue aujourd’hui le principal témoin 
des allers et venues de la famille.

Elle est franchie par les voitures, les vélos, la tondeuse, 
mais aussi, par tous les membres de la famille.
Le garage est devenu un lieu où l’on bricole, où les enfants 
jouent mais aussi un lieu de stockage où l’on dépose matériel 
de jardinage et équipements destinés aux activités de loisirs. 
Une porte de garage se doit donc d’être résistante aux 
nombreux passages, mais aussi fonctionnelle.

Notre sélection tient compte de ces nouveaux modes
de vie et se marie avec l’esthétique de votre maison.
Au-delà de ces paramètres, nous vous proposons
des portes de garage dont l’isolation, la durée de vie liée à 
la résistance aux intempéries, la sécurité de fonctionnement 
et la protection face aux tentatives d’effraction, se montrent 
particulièrement performantes.

  
Les portes
de garage

Les portes SECTIONNELLES PLAFOND

Les portes SECTIONNELLES LATÉRALES

Les portes BASCULANTES

Les portes BATTANTES

Les portes ENROULABLES

Ermitage 
Évidence
P.  178

Résidence 
Évidence
P.  182

Tradition 
Évidence
P.  184

Rollmotion Évidence   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.  188

Rollmotion Performance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.  189

Cottage Évidence .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.  186

Cottage Performance.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.  187

Ermitage 
Performance
P.  180

Ermitage 
Isolperformance
P.  181

Résidence 
Performance
P.  183

Tradition 
Performance
P.  185
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Les portes de garage

Une porte de garage 
multifonctionnelle.
En plein été comme en hiver, vous souhaitez ouvrir 
la porte du garage sans quitter la voiture, sortir 
le vélo ou la tondeuse sans être obligé d’ouvrir la 
porte entièrement... Vos attentes sont conditionnées 
par l’usage que vous faites de votre porte de garage. 
Chez Monsieur Store, nous sommes à votre écoute 
pour vous préconiser la porte de garage qui convient 
à votre mode de vie. Sans compter qu’elle doit 
s’adapter parfaitement à votre confi guration.

Le choix du système d’ouverture.

Il est souvent conditionné par la confi guration 
de l’entrée de votre garage. Les dégagements disponibles 
à l’intérieur, le débordement extérieur possible 
et l’usage souhaité sont des paramètres déterminants. 
Notre expertise nous permet de vous proposer la solution 
qui s’adapte au mieux à la confi guration technique 
de votre garage et de répondre à vos diverses attentes.

Ouverture
sectionnelle 

plafond

Ouverture
sectionnelle 

latérale

Ouverture
battante

Ouverture
basculante

Ouverture
enroulable

Multipanneaux horizontaux
articulés et guidés par 2 rails 
verticaux puis 2 rails 
horizontaux

Multipanneaux verticaux 
articulés et guidés par un rail 
haut et un rail bas

Vantaux montés sur paumelles
s’ouvrant vers l’intérieur 
ou vers l’extérieur

Panneau basculant soutenu 
par des bras et des ressorts 
d’équilibrage

Lames horizontales s’enroulant 
dans un coffre, guidées 
verticalement
par des coulisses

•  Aucun débordement extérieur 
(sans portillon)

•  Ouverture optimisée 
•  Accès piéton possible par 

intégration d’un portillon 
ouvrant vers l’extérieur

•  Aucun débordement extérieur
•  Ouverture 100 % dégagée
•  Accès piéton possible 

par ouverture partielle 
ou portillon ouvrant vers 
l’intérieur

•  Ouverture intérieure
ou extérieure

•  Existe en 2, 3 ou 4 vantaux
•  Accès piéton de série

•  Débordement extérieur
•  Ouverture optimisée
•  Accès piéton possible par 

intégration d’un portillon 
ouvrant vers l’extérieur

•  Aucun débordement extérieur
•  Ouverture 100 % dégagée
•  Utilisation optimale  

du garage
•  Pas de possibilité d’accès 

piéton

Prendre les bonnes mesures !
La simplicité d’une porte de garage n’est qu’apparente. 
L’installation résulte de paramètres intégrant toutes les contraintes 
techniques.
Votre professionnel Monsieur Store fera une prise
de mesures extrêmement précise, condition sine qua non 
pour une installation réussie et performante.

1- Retombée de linteau
2- Écoinçon gauche
3- Écoinçon droit

4- Dégagement latéral gauche
5- Dégagement latéral droit
6- Dégagement plafond
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2/ Se pencher sur le système d’équilibrage.

Une porte de garage, bien qu’elle soit soumise à une multitude de manipulations 
effectuées avec plus ou moins de précautions, doit offrir une durée de vie conséquente, 
sans anicroche. Les modèles à vantaux ou enroulables offrent par leur simplicité
un bon fonctionnement dans le temps. Les portes sectionnelles plafond et basculantes 
au mécanisme plus complexe nécessitent un système d’équilibrage performant.

Deux passages obligés : 
robustesse et isolation.
Résister aux intempéries pour mieux durer dans le temps, se montrer 
réfractaire à la tentative d’effraction, accepter sans peine un usage devenu 
aujourd’hui intensif, contribuer à la bonne isolation thermique de la maison 
sont les impératifs qui ont permis d’établir notre sélection.

1/ Un choix délibéré : les matériaux ThermoRésistants.

Ces matériaux associent résistance et stabilité dimensionnelle et se montrent 
extrêmement performants en matière d’isolation car ils intègrent les dernières 
générations d’isolants cellulaires haute densité. Leur niveau de performance 
est sans commune mesure avec le PVC alvéolaire ou le bois massif, matériaux 
non retenus dans notre sélection.

Acier 
double paroi

•  Résistance maximale 
grâce à deux parois 
en acier 5/10e enrichi.

•  Longévité (traitement
anti-corrosion et 
thermolaquage).

•  Isolant et robuste 
(injection d’un isolant 
cellulaire nouvelle 
génération à haute 
densité). 

•  Disponible en quatre
épaisseurs 22, 40, 42 et
60 mm selon le modèle.

Aluminium 
double paroi

•  Excellente résistance
grâce à deux parois 
en aluminium 
enrobant un isolant 
très haute densité.

•  Longévité 
(traitement 
anti-corrosion et 
thermolaquage).

•  Disponible 
en trois épaisseurs 
13, 20, 30 et 42 mm
selon le modèle.

Les ressorts
de tension

Ils font partie des systèmes 
classiques les plus utilisés. 
Toutefois, ils ne permettent 
pas un réglage très fi n 
et précis et limitent
la hauteur de passage 
disponible dans votre 
garage.

Les répartiteurs à torsion

Ils intègrent des systèmes d’une conception beaucoup 
plus performante. Ils permettent un réglage optimum
lors de l’installation, rendent la manœuvre plus souple 
et assurent un fonctionnement optimisé.
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Les portes de garage

Sectionnelles plafond Ermitage Sectionnelles latérales Résidence Battantes Tradition Basculantes Cottage Enroulables Rollmotion

Évidence Performance Isolperformance Évidence Performance Évidence Performance Évidence Performance Évidence Performance

Matériaux Panneau acier Thermo Résistant double 
paroi de 40 mm

Panneau acier Thermo Résistant double 
paroi de 40 mm

Panneau acier Thermo Résistant double 
paroi de 42 mm à rupture de pont 
thermique

Panneau acier Thermo Résistant
double paroi de 40 mm

Panneau acier Thermo Résistant
double paroi de 42 mm

Panneau aluminium
ThermoRésistant
double paroi de 30 mm

Panneau aluminium ou acier
Thermo Résistant
double paroi de 42 mm

Panneau acier Thermo Résistant
double paroi de 22 mm

Panneau acier Thermo Résistant
double paroi de 40 mm

Lames aluminium Thermo Résistant
double paroi de 13 x 55 mm

Lames aluminium Thermo Résistant
double paroi de 20 mm

Isolation périmétrique

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

•  Joint de compression
en partie basse du panneau

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

•  Profi l PVC thermoplastique élastomère
à rupture de pont thermique

•  Joint de compression rapporté
en partie basse du panneau

• Seuil d’étanchéité aluminium

•  Joint élastomère sur les 3 côtés du 
cadre, doublé d’un joint de compression 
bi-matière

•  Profi l PVC thermoplastique
élastomère à rupture de pont thermique 

•  Joint de compression intégré
en partie basse du panneau

•  Seuil d’étanchéité aluminium

•  Profi ls haut et bas à rupture de pont 
thermique

•  Profi ls isolants en bout des panneaux

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

•  Joint de compression côté fermeture sur 
le panneau

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

• Joint de rail au sol

•  Joint de compression rapporté côté 
fermeture sur le panneau

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

•  Joint élastomère en périphérie
sur les vantaux

•  Double joint élastomère
en partie basse des vantaux

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

•  Joint élastomère en périphérie
sur les vantaux

•  Double joint élastomère
en partie basse des vantaux

• Option rupture de pont thermique

•  Joints brosses latéraux
sur le cadre

•  Joint à lèvre sur la traverse
haute du cadre

•  Joint de compression
sur la partie basse du panneau

•  Joints lèvres élastomère
sur 3 côtés

•  Double joint lèvre élastomère
en partie basse

•  Joint tubulaire en périphérie
du portillon

•  Joint tubulaire en caoutchouc 
néoprène sur la lame fi nale

•  Double joints PVC latéraux dans 
les coulisses

•  Joint tubulaire en caoutchouc 
néoprène sur la lame fi nale

•  Double joints PVC latéraux
et 1 joint brosse dans
les coulisses

Système d’équilibrage Ressorts de tension Répartiteurs à torsion Répartiteurs à torsion - - Ressorts de tension Double motorisation sur crémaillière -
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Isolation panneau

Isolation 
périmétrique  *

Robustesse 
et résistance

IRI (Indice de Robustesse
et d’Isolation)

    
*
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Pour vous apporter le meilleur éclairage quant au choix de votre porte de garage, nous avons mis en place un indice de performance :
l’IRI (Indice de Robustesse et d’Isolation). Il mesure trois points :

•  l’isolation du panneau : mesure déterminée en fonction de la capacité du panneau à isoler davantage du chaud et du froid (matériaux ThermoRésistants).
•  l’isolation périmétrique (pourtour de porte) : elle intègre la performance des joints (joints souples en caoutchouc de synthèse haute qualité, ou brosses

en polyamide nouvelle génération).
•  la robustesse et la résistance à la tentative d’e≠ raction : conditionnées notamment par l’épaisseur du panneau, le système d’équilibrage

et le type de verrouillage mis en œuvre.

Plus l’IRI est élevé, plus la porte de garage est performante.

Sectionnelles plafond Ermitage Sectionnelles latérales Résidence Battantes Tradition Basculantes Cottage Enroulables Rollmotion

Évidence Performance Isolperformance Évidence Performance Évidence Performance Évidence Performance Évidence Performance

Matériaux Panneau acier Thermo Résistant double 
paroi de 40 mm

Panneau acier Thermo Résistant double 
paroi de 40 mm

Panneau acier Thermo Résistant double 
paroi de 42 mm à rupture de pont 
thermique

Panneau acier Thermo Résistant
double paroi de 40 mm

Panneau acier Thermo Résistant
double paroi de 42 mm

Panneau aluminium
ThermoRésistant
double paroi de 30 mm

Panneau aluminium ou acier
Thermo Résistant
double paroi de 42 mm

Panneau acier Thermo Résistant
double paroi de 22 mm

Panneau acier Thermo Résistant
double paroi de 40 mm

Lames aluminium Thermo Résistant
double paroi de 13 x 55 mm

Lames aluminium Thermo Résistant
double paroi de 20 mm

Isolation périmétrique

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

•  Joint de compression
en partie basse du panneau

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

•  Profi l PVC thermoplastique élastomère
à rupture de pont thermique

•  Joint de compression rapporté
en partie basse du panneau

• Seuil d’étanchéité aluminium

•  Joint élastomère sur les 3 côtés du 
cadre, doublé d’un joint de compression 
bi-matière

•  Profi l PVC thermoplastique
élastomère à rupture de pont thermique 

•  Joint de compression intégré
en partie basse du panneau

•  Seuil d’étanchéité aluminium

•  Profi ls haut et bas à rupture de pont 
thermique

•  Profi ls isolants en bout des panneaux

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

•  Joint de compression côté fermeture sur 
le panneau

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

• Joint de rail au sol

•  Joint de compression rapporté côté 
fermeture sur le panneau

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

•  Joint élastomère en périphérie
sur les vantaux

•  Double joint élastomère
en partie basse des vantaux

•  Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

•  Joint élastomère en périphérie
sur les vantaux

•  Double joint élastomère
en partie basse des vantaux

• Option rupture de pont thermique

•  Joints brosses latéraux
sur le cadre

•  Joint à lèvre sur la traverse
haute du cadre

•  Joint de compression
sur la partie basse du panneau

•  Joints lèvres élastomère
sur 3 côtés

•  Double joint lèvre élastomère
en partie basse

•  Joint tubulaire en périphérie
du portillon

•  Joint tubulaire en caoutchouc 
néoprène sur la lame fi nale

•  Double joints PVC latéraux dans 
les coulisses

•  Joint tubulaire en caoutchouc 
néoprène sur la lame fi nale

•  Double joints PVC latéraux
et 1 joint brosse dans
les coulisses

Système d’équilibrage Ressorts de tension Répartiteurs à torsion Répartiteurs à torsion - - Ressorts de tension Double motorisation sur crémaillière -
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Isolation panneau

Isolation 
périmétrique  *

Robustesse 
et résistance

IRI (Indice de Robustesse
et d’Isolation)

    
*

* Pour l’option rupture de pont thermique
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Manœuvre
de secours

Sécurité
anti-chute

Arrêt sur obstacle 
sur une porte 

motorisée

Dispositif de sécurité permettant
une ouverture manuelle en cas

de coupure de courant 
électrique.

Dispositif anti-chute du tablier
en cas de défaillance

d’un des éléments porteurs.
Pour ouverture verticale.

Arrêt instantané et inversement 
du mouvement

en cas d’obstacle lors de la 
fermeture pour libérer l’accès.

M
ot

eu
r

à 
co

ur
ro

ie

Moteur fi xé en bout de rail entraînant 
la porte par courroie mobile. 

Par cordon Sur ressort De série

M
ot

eu
r

à 
cr

ém
ai

llè
re

Moteur mobile entraîné par une 
roue crantée se déplaçant sur une 

crémaillère fi xe. 

Par câble et poignée
Pour les portes

à ouverture verticale,
sur ressort et câble

De série
avec sensibilité réglable

M
ot

eu
r

tu
bu

la
ir

e 
ax

ia
l Moteur intégré

dans le tube d’enroulement. 

Par treuil et manivelle Sécurité sur l’axe De série

Les portes de garage

Porte de garage motorisée…
vive la sérénité !
Arriver devant sa porte de garage par temps de pluie et l’ouvrir d’une simple pression 
sur une télécommande sans sortir de sa voiture, c’est plutôt agréable, non ? 

La motorisation prolonge la durée de vie de votre porte de garage.
Elle permet une manipulation plus douce et sans
à-coups qui préserve les composantes de votre
porte de garage. 

De plus les portes de garage motorisées intègrent des 
fonctionnalités qui vous assurent une manipulation en 
toute sécurité !

Zoom sur les différents moteurs
Fiables et silencieux, ils savent se faire oublier pour votre
plus grand confort.

•  Le moteur à courroie
Le moteur fi xe actionne un chariot mobile qui se déplace 
sur une courroie et assure l’ouverture de la porte par 
traction.

•  Le moteur à crémaillère
Le moteur mobile, se déplace sur une crémaillère en 
accompagnant le mouvement de la porte. La force de 
traction exercée est ainsi répartie sur tout le parcours
de la porte. Cycle après cycle, le moteur est ainsi préservé
et s’use moins vite.

•  Le moteur tubulaire axial
Comme pour un volet roulant, les lames s’enroulent autour 
d’un tube actionné par le moteur. L’ensemble est intégré 
dans un coffre.

Les portes de garage Monsieur Store 
sont livrées avec deux télécommandes 
de série. Et pour encore plus de confort, 
le digicode vous permet même de 
commander vos équipements motorisés 
sans télécommande, ni clé.
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Une porte qui s’ouvre à toutes vos attentes !

Un portillon d’accès piéton, une porte de service indépendante, 
des hublots pour un apport de lumière, une grille pour assurer 
une bonne aération, une chatière... Autant de solutions qui répondent 
à vos besoins et votre usage quotidien.

Porte de
serviceHublotTablier

Panneau

Portillon

Chatière Grille aération Entrée de boîte
aux lettres Il est important que votre porte de garage s’intègre parfaitement au style architectural de votre maison 

et qu’elle devienne un attribut d’embellissement. Nous proposons un large choix : styles, aspects, 
fi nitions, coloris sont là pour contribuer à un mariage des plus harmonieux avec le style de votre maison.
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Sectionnelle plafond
Ermitage Évidence

  Le bon compromis 
entre isolation, 
résistance et prix. 

À partir de 1 750,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte de garage sectionnelle plafond ERMITAGE Évidence, fi nition structurée à cassettes coloris blanc,
dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Technologie
de la porte

Isolation 
périmétrique 

Manœuvre 
et sécurité

Personnalisation

Panneau acier ThermoRésistant 
double paroi 40 mm

Matériau : acier 5/10e avec 
isolant cellulaire haute densité

Cadre : acier galvanisé

Système d’équilibrage : 
ressorts de tension

Dimensions maximum : 
L 3,50 m x H 2,25 m

Norme : NF EN 13241 - 1

Voir p. 174 - 175

Joint élastomère sur
les 3 côtés du cadre

Joint de compression en partie 
basse du panneau

Voir p. 174 - 175

Motorisée de série : 
avec moteur à courroie  

Verrouillage moteur 
autobloquant

8 galets de blocage minimum

Système anti-chute de la porte 
par multicâbles

Système anti-pince-doigts 
intérieur et extérieur

Voir p. 176

Choix parmi :
• 2 fi nitions
• 4 motifs

En option :
Hublots : 9 modèles disponibles

Voir p. 190 - 191

Coloris du panneau

De série : En option :

Blanc Gris Anthracite Ivoire Chêne doré

Les ressorts
de tension

Ermitage Performance & Ermitage Isolperformance
Optez pour la performance !

L’ouverture sectionnelle plafond vous garantit un encombrement minimum tout en 
laissant vos murs latéraux libres. Idéale pour optimiser les petits espaces ! Esthétique 
et pratique grâce à son design et à sa motorisation de série.
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Profi l PVC thermoplastique
élastomère à rupture de pont 
thermique.

Verrouillage moteur autobloquant 
Galets de blocage (8 minimum). Système d’équilibrage

par répartiteurs à torsion.

Moteur à crémaillère.

thermique.

Ermitage Performance & Ermitage Isolperformance
Optez pour la performance !

Découvrez les modèles Ermitage Performance & Ermitage Isolperformance pages suivantes

Joint de compression
en partie basse du panneau...

...et seuil d’étanchéité 
aluminium.

Joint de compression ...et seuil d’étanchéité ...et seuil d’étanchéité 

•  Jusqu’à 90 cm de largeur
(sauf aspect cassette)

•  Isolation par joints souples en périphérie
•  Système de fermeture jusqu’à 7 points 

d’ancrage à commande centralisée
sur portillon

•  Cylindre de sécurité avec bouton moleté
• Seuil aluminium plat
•  Ferme-porte avec arrêt mécanique intégré
•  Charnières indégondables

(intégrées dans le cadre)
• Fonction portillon sécurisé
•  Contacteur de sécurité

(sur porte motorisée)

Possibilité de Portillon
sur Ermitage Performance

Les + de Ermitage Isolperformance

Profi ls haut et bas à rupture 
de pont thermique

Profi ls isolants en bout des 
panneaux

Panneaux à rupture de pont 
thermique et joint entre les panneaux

Joint élastomère doublé d’un joint 
de compression bi-matière

Profi ls haut et bas à rupture Profi ls haut et bas à rupture Profi ls haut et bas à rupture Panneaux à rupture de pont 

Profi ls isolants en bout des Joint élastomère doublé d’un joint 
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Sectionnelle plafond
Ermitage Performance

Technologie
de la porte

Isolation 
périmétrique 

Manœuvre 
et sécurité

Personnalisation

Panneau acier ThermoRésistant 
double paroi 40 mm

Matériau :
acier 5/10e avec isolant 
cellulaire haute densité

Cadre : acier galvanisé 

Système d’équilibrage :
répartiteurs à torsion

Dimensions maximum : 
L 5,50 m x H 3,00 m

Norme : NF EN 13241 - 1

Voir p. 174

Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

Profi l PVC thermoplastique 
élastomère à rupture
de pont thermique

Joint de compression
en partie basse du panneau

Seuil d’étanchéité
aluminium

Voir p. 174

Motorisée de série :
avec moteur à crémaillère

Verrouillage moteur 
autobloquant

8 galets de blocage minimum

Système anti-chute de la 
porte par câbles de type 
aviation, sécurisés par 
basculeurs automatiques 
et roues crantées sur 
répartiteurs

Système anti-pince-doigts 
intérieur et extérieur

Voir p. 176

Choix parmi :
•  2 fi nitions
•  7 motifs

En option : 
• Le portillon
•  Hublots : 31 modèles 

disponibles
• 20 motifs alunox
• Finition sublime
• 15 décors alunox

En option :

Porte motorisée certifi ée 
A2PR2. Personnalisable 
suivant la liste des 
accessoires autorisés 
(référentiel H62,
www.cnpp.com)

Voir p. 192 - 193

  Le top de la protection. 
Incroyable choix 
de personnalisation.
Existe en version avec
ou sans portillon. 

À partir de 2 480,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte de garage sectionnelle plafond ERMITAGE Performance, fi nition structurée à cassettes coloris blanc, dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, 
manœuvre motorisée. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Coloris du panneau
De série : En option :

Blanc Gris Anthracite

En option :

Chêne doré 180 coloris RAL

La porte de garage Ermitage Performance vous assure une haute résistance à 
l’effraction et une excellence robustesse. Grâce à sa motorisation, elle assurera un 
confort d’utilisation optimal pour toute la famille !

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

1    Cylindre
+ pêne
central.

2    Serrure de 3 à 5 
points d’ancrage 
sur le portillon, 
pour une fermeture 
parfaitement 
sécurisée.

2

2 1

2

1 2

Possibilité de portillon battant
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Cette porte de garage offre une isolation inégalée : les performances de ses panneaux 
assurent une véritable barrière entre l’extérieur et l’intérieur de votre maison. Elle 
offre également d’excellentes performances en terme de résistance à l’effraction !

Coloris du panneau

 De série :  En option :

Blanc Gris Anthracite Chêne doré Chêne foncé Chêne noir 180 coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Sectionnelle plafond
Ermitage Isolperformance

  L’isolation comme 
principal atout !
Une porte de garage de 
haute performance. 

À partir de 2 680,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte sectionnelle plafond ERMITAGE Isolperformance, fi nition lisse sans motif, coloris blanc,
dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Technologie
de la porte

Isolation 
périmétrique 

Manœuvre 
et sécurité

Personnalisation

Panneau acier ThermoRésistant 
double paroi 42 mm à rupture 
de pont thermique

Matériau :
acier 5/10e avec isolant 
cellulaire haute densité

Cadre : acier galvanisé 

Système d’équilibrage :
répartiteurs à torsion

Dimensions maximum : 
jusqu’à L 5,50 m x H 3 m 

Norme : NF EN 13241 - 1

Voir p. 174 - 175

Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre, doublé 
d’un joint de compression 
bi-matière

Profi l PVC thermoplastique 
élastomère à rupture
de pont thermique

Joint de compression
en partie basse du panneau

Seuil d’étanchéité
aluminium

Profi ls haut et bas à rupture de 
pont thermique

Profi ls isolants en bout des 
panneaux

Voir p. 174 - 175

Motorisée de série :
avec moteur à crémaillère

Verrouillage moteur 
autobloquant

8 galets de blocage minimum

Système anti-chute de la 
porte par câbles de type 
aviation, sécurisés par 
basculeurs automatiques 
et roues crantées sur 
répartiteurs
(de 5,50 m à 7,00 m = 
quincaillerie renforcée)

Système anti-pince-doigts 
intérieur et extérieur

Voir p. 176

Choix parmi :
•  2 fi nitions
• 5 motifs

En option : 
•  Hublots :

20 modèles disponibles
• 11 motifs alunox
• Finition sublime
• 27 décors alunox

Voir p. 190 - 191
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Sectionnelle latérale
Résidence Évidence

  L’ouverture
100 % dégagée.
Le confort 
de la motorisation.
Accès piéton intégré
par ouverture 
modulable. 

Technologie
de la porte

Isolation 
périmétrique 

Manœuvre 
et sécurité

Personnalisation

Panneau acier 
ThermoRésistant double 
paroi 40 mm

Matériau : 
acier 5/10e enrichi avec 
isolant cellulaire haute densité

Cadre :
aluminium laqué blanc

Dimensions standard 
maximum : 
L 3,00 m x H 2,125 m

Norme : NF EN 13241 - 1

Voir p. 174 - 175

Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

Joint de compression côté 
fermeture sur le panneau

Voir p. 174 - 175

Motorisée de série :
avec moteur à crémaillère

Verrouillage moteur 
autobloquant

8 galets de blocage minimum

Voir p. 176

Choix parmi :
• 2 fi nitions
• 4 motifs (suivant fi nition)

En option :
Hublots :
9 modèles disponibles

Voir p. 190 - 191

L’ouverture sectionnelle latérale vous permet un dégagement total, ce qui 
la rend idéale pour les garages étroits. Pratique, la motorisation vous offre la 
possibilité d’ouvrir partiellement ou entièrement votre porte de garage selon vos 
besoins. 

À partir de 2 490,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte sectionnelle latérale RÉSIDENCE Évidence, fi nition structurée à cassettes, coloris blanc,
dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Coloris du panneau

De série : En option :

Blanc Anthracite Ivoire Chêne doré
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Sectionnelle latérale
Résidence Performance

Technologie
de la porte

Isolation 
périmétrique 

Manœuvre 
et sécurité

Personnalisation

Panneau acier 
ThermoRésistant
double paroi 42 mm

Matériau :
acier 5/10e avec isolant 
cellulaire haute densité

Cadre : 
aluminium laqué blanc

Dimensions maximum :
L 5,50 m x H 3,00 m

Norme : NF EN 13241 - 1

Voir p. 174 -175

Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

Joint de rail au sol  

Joint de compression côté 
fermeture sur le panneau

Voir p. 174 - 175

Motorisée de série :
avec moteur à crémaillère

Verrouillage moteur 
autobloquant

8 galets de blocage
minimum

Voir p. 176

Choix parmi
• 2 fi nitions
•  8 motifs dont 1 exclusif 

(suivant fi nition)

En option :
• Le portillon battant
•  Hublots :

26 modèles disponibles
• 20 motifs alunox

Voir p. 190 - 191

Vous bénéfi ciez d’une excellente isolation grâce à la performance de ses panneaux 
tout en vous protégeant des tentatives d’effraction. Son étanchéité est renforcée 
grâce à un joint de rail au sol. Enfi n, le portillon battant vous permet d’accéder à 
votre garage sans ouvrir toute la porte.

À partir de 2 990,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte sectionnelle latérale RÉSIDENCE Performance, fi nition structurée à cassettes coloris blanc, dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, 
manœuvre motorisée. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

  L’ouverture
100 % dégagée.
Étanchéité.
Portillon battant 
possible. 

Coloris du panneau

De série : En option :

Blanc Chêne doré Chêne foncé 180 coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

1   Cylindre + pêne central.

2    Serrure de 3 à 5 points 
d’ancrage sur le portillon, 
pour une fermeture 
parfaitement sécurisée.

Possibilité de portillon battant

2

2 1

2

1 2
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Battante
Tradition Évidence

  La robustesse
et l’isolation
en plus ! 

À partir de 2 670,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte de garage à 2 vantaux TRADITION Évidence, panneau aluminium ThermoRésistant, fi nition lisse, coloris blanc, fermeture 3 points,
dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre manuelle, ouverture intérieure. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Conservez le charme et l’authenticité de votre maison en bénéfi ciant d’une isolation 
et d’une robustesse sécurisante.

Technologie
de la porte

Isolation 
périmétrique 

Manœuvre 
et sécurité

Personnalisation

Panneau aluminium
ThermoRésistant 30 mm

Matériau : 
Aluminium ThermoRésistant 
avec isolant cellulaire haute 
densité

Cadre :
aluminium laqué 
Thermocolor, articulé 
sur paumelles réglables

Dimensions maximum : 
L 3,50 m x  H 2,50 m

Voir p. 174 - 175

Joint élastomère 
sur les 3 côtés du cadre

Joint élastomère en 
périphérie sur les vantaux

Double joints élastomère en 
partie basse des vantaux

Voir p. 174 - 175

Manuelle : 
ouverture vers l’intérieur 
ou l’extérieur,
en 2, 3 et 4 vantaux

Serrure 3 points à crochets 
et crémone pompier offrant 
2 points d’ancrage haut 
et bas

Voir p. 172

Choix parmi :
• 1 motif
• 1 fi nition

En option :
•  Hublot :

1 modèle disponible

Voir p. 190 - 191

Coloris du panneau

De série : En option :

Blanc 180 coloris RAL

Système de fermeture

1

1

1

1

3

2

1    3 points d’ancrage
avec 1 pêne et 2 crochets 
pour une fermeture 
parfaitement sécurisée.

2    Crémone pompier offrant
2 points d’ancrage haut 
et bas.

3   Verrou haut et bas. 
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. (1) Pour l’option rupture de pont thermique.

Battante
Tradition Performance

  Quand l’authentique 
intègre les exigences
et les usages 
du présent. 

À partir de 3 470,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte de garage à 2 vantaux TRADITION Performance, panneau aluminium ThermoRésistant, fi nition structurée à cassettes, coloris blanc, fermeture
5 points, dimensions standard L 2,40 x H 2,00 m, manœuvre manuelle, ouverture intérieure. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Conservez le charme de vos portes battantes tout en bénéfi ciant des performances 
de l’aluminium et du système à rupture de pont thermique. La serrure à 5 points 
de fermeture assurant une robustesse exceptionnelle, vous garantissez confort et 
sécurité à votre habitation.

Technologie
de la porte

Isolation 
périmétrique 

Manœuvre 
et sécurité

Personnalisation

Panneau aluminium ou acier 
ThermoRésistant double 
paroi 42 mm

 (1)

Matériau : 
Aluminium ThermoRésistant 
ou acier 5/10e avec isolant 
cellulaire haute densité 
suivant fi nitions et motifs

Cadre :
aluminium laqué Thermocolor 
intégral avec barrettes
en polyamide
En option : rupture de pont 
thermique intégral par 
barrettes en polyamide

Dimensions maximum : 
L 4,00 m x H 2,75 m

Voir p. 174 - 175

Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

Joints élastomère en 
périphérie sur les vantaux

Double joints élastomère en 
partie basse des vantaux

Voir p. 174 - 175

Manuelle :
ouverture vers l’intérieur ou 
l’extérieur en 2, 3 et 4 vantaux

Serrure 5 points de fermeture 
avec pênes à crochets et 
crémone pompier offrant 2 
points d’ancrage haut et bas

Vo ir p. 172

Choix parmi :
• 1 fi nition
• 4 motifs

En option :
•  Hublots :

27 modèles disponibles
•  20 motifs alunox

Voir p. 190 - 191

Coloris du panneau

De série : En option :

Blanc Chêne doré 180 coloris RAL

Système de fermeture

1

1

1

1

3

2

1    5 points d’ancrage avec 
pênes à crochet pour une 
fermeture parfaitement 
sécurisée.

2    Crémone pompier offrant
2 points d’ancrage haut 
et bas.

3   Verrou haut et bas. 

(1)
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Basculante
Cottage Évidence

  Quand la praticité 
rencontre 
la robustesse. 

À partir de 2 290,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte de garage basculante débordante COTTAGE Évidence, fi nition structurée à cassettes, coloris blanc,
dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

La porte de garage Cottage Évidence offre un bon équilibre résistance/praticité. 
Motorisée, elle vous offre du confort pour un budget maîtrisé. Et pour votre box 
indépendant, cette porte existe en simple paroi !

Technologie
de la porte

Isolation 
périmétrique 

Manœuvre 
et sécurité

Personnalisation

Panneau acier 
ThermoRésistant
double paroi 22 mm

Matériau :
Acier 5/10e avec isolant 
cellulaire haute densité

Cadre : 
acier galvanisé

Système d’équilibrage : 
ressorts de tension

Dimensions maximum :
L 3,00 m x H 2,125 m

Poignée : 
PVC noir avec plaque 
de propreté

Norme : NF EN 13241 - 1

Voir p. 174 - 175

Joints brosses latéraux
sur le cadre

Joint à lèvre sur la traverse 
haute du cadre

Joint de compression sur
la partie basse du panneau

Voir p. 174 - 175

Motorisée de série : 
avec moteur à crémaillère

Système autoplaquant

Verrouillage moteur 
autobloquant

Système anti-chute
du panneau

Voir p. 176

Choix parmi :
• 2 fi nitions
• 4 motifs

En option :
• Le portillon
• Poignée teinte inox
•  Hublots :

3 modèles disponibles

Voir p. 190 - 191

Portillon en option
•  73 cm de largeur.
•  Isolation par joints de compression périphériques.
•  Fermeture par serrure 3 points avec pênes basculants.
• Fonction portillon sécurisé.

Coloris du panneau

De série : En option :

Blanc Chêne doré 180 coloris RAL
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Basculante
Cottage Performance 

  Le haut de gamme 
des portes de garage 
basculantes ! 

À partir de 4 884,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte de garage débordante COTTAGE Performance, fi nition lisse, coloris standard,
dimensions sur mesure L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

L’excellente résistance du panneau associée à un cadre en acier galvanisé assure la 
durée de vie de votre porte tout en vous protégeant de l’extérieur. Le plus de la porte 
Cottage Performance : son portillon facilitant l’accès à votre garage.

Technologie
de la porte

Isolation 
périmétrique 

Manœuvre 
et sécurité

Personnalisation

Panneau acier 
ThermoRésistant
double paroi 40 mm

Matériau :
Acier 5/10e avec isolant 
cellulaire haute densité

Cadre :  acier thermolaqué

Système d’équilibrage : 
double motorisation sur 
crémaillière

Dimensions maximum :
L 3,00 m x H 2,40 m

Poignée : 
alu thermolaqué

Norme : NF EN 12604

Voir p. 174 - 175

Joint lèvre élastomère
sur 3 côtés

Double joint lèvre élastomère 
en partie basse

Voir p. 174 - 175

Double motorisation sur 
crémaillère avec éclairage de 
zone intégrée

Sécurité portillon évitant la 
manœuvre de la porte dans 
le cas d’une ouverture du 
portillon

Bras anti-cisaillement

Sécurité pare-chute
réarmable

Détection d’obstacle

Voir p. 176

Choix parmi :
• 1 fi nition
• 3 motifs

En option portillon :
• 21 hublots alunox
•  17 hublots alu laqué
•  2 hublots PVC
•  39 motifs alunox
•  39 motifs alu laqué
•  Éclairage Led intégré aux 

hublots

Voir p. 190 - 191

Portillon en option
•  Largeur maxi 1,20 m

(au-dessus sur demande).
•  Serrure 5 points, 2 crochets, 3 pênes.
•  Pion anti dégondage.
•  2 paumelles 3 corps.
•  Joint tubulaire en périphérie

du portillon.
•  Position personnalisable.

Coloris du panneau

 De série :  En option :

Blanc Gris Anthracite Gris clair Chêne doré Chêne foncé 180 coloris RAL

Serrure à crochets Bras anti-cisaillement
et moteur avec éclairage de zone
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coloris du tablier Coloris du caisson et coulisses

 De série :

Blanc Ivoire Marron

 De série :

Blanc Ivoire Marron

Enroulable
Rollmotion Évidence

  Pour une utilisation 
optimale de l’espace. 

La porte de garage Rollmotion Évidence constitue un bon compromis entre technicité, 
qualité et confort d’utilisation. 

À partir de 2 500,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte de garage enroulable Rollmotion Évidence, avec caisson et tablier multilame aluminium, coloris blanc, palier fi xe pour une ouverture 
tableau L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée radio. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Technologie
de la porte

Isolation 
périmétrique 

Manœuvre 
et sécurité

Personnalisation

Lames aluminium double 
paroi de 13 mm x 55 mm

Matériau : 
aluminium ThermoRésistant

Coulisses : 
aluminium extrudé

Caisson : 
aluminium Thermocolor plié

Dimensions maximum :
L 2,55 m x H 2,379  m

Norme : NF EN 13241 - 1

Voir p. 174 - 175

Double joints PVC latéraux

Joint tubulaire en caoutchouc 
néoprène sur la lame fi nale

Voir p. 174 - 175

Motorisée de série :
avec moteur tubulaire axial

Manœuvre de secours 
par manivelle

Verrous automatiques

Système anti-chute du tablier

Arrêt sur obstacle sensitif par 
bande contact intégrée à la 
lame fi nale

Voir p. 176

Choix parmi 3 teintes 
pour le tablier

Choix parmi 3 teintes pour le 
caisson et les coulisses

Voir p. 190 - 191
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coloris du tablier Coloris du caisson et coulisses

De série :
• 17  teintes

De série : En option :
•  6 teintes 

standard
• 8 teintes
• 1 teinte Chêne doré

Enroulable
Rollmotion Performance

  La fi abilité et la sécurité 
de manipulation.
S’adapte à toutes 
les dimensions. 

Vous profi tez de tout le potentiel de votre garage avec une sécurité et un confort 
renforcés grâce à l’épaisseur des lames. Le système de fermeture exclusif n’empiète 
ni sur les murs, ni sur le plafond. Souplesse de fonctionnement et pérénité de la 
porte grâce à son système de palier à glissement.

À partir de 2 990,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte de garage enroulable Rollmotion Performance avec caisson et tablier multilames aluminium, coloris blanc, palier mobile,
pour une ouverture tableau L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée radio. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Technologie
de la porte

Isolation 
périmétrique 

Manœuvre 
et sécurité

Personnalisation

Lames aluminium double 
paroi de 20 mm x 75 mm

Matériau : 
aluminium ThermoRésistant

Coulisses : 
aluminium extrudé renforcé

Caisson : 
aluminium Thermocolor plié

Dimensions maximum :
L 5,50 m x H 4,50 m

Norme : NF EN 13241 - 1

Voir p. 174 - 175

Double joints PVC latéraux
et 1 joint brosse
dans les coulisses

Joint tubulaire en caoutchouc 
néoprène sur la lame fi nale

Voir p. 174 - 175

Motorisée de série :
avec moteur tubulaire axial

Manœuvre de secours 
par manivelle

Système d’enroulement 
à palier à glissement

Verrous automatiques

Système anti-chute du tablier

Arrêt sur obstacle sensitif par 
bande contact intégrée à la 
lame fi nale

Voir p. 176

Choix parmi :
• 17 teintes pour le tablier 
•  15 teintes pour le caisson 

et les coulisses 

En option : 
• Profi lé d’aération
• Profi lé à hublots

Voir p. 190 - 191
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   ERMITAGE
ÉVIDENCE

   ERMITAGE
PERFORMANCE

   ERMITAGE
ISOLPERFORMANCE

   TRADITION
ÉVIDENCE

   TRADITION
PERFORMANCE

   RÉSIDENCE
ÉVIDENCE

   RÉSIDENCE
PERFORMANCE

   COTTAGE
ÉVIDENCE

   COTTAGE
PERFORMANCE              

Les portes de garage
Options et fi nitions 

Les motifs (suivant fi nition)

Cassettes Sans motif Multiligne Microlignes*

                   

Double nervures Nervures centrales Nervures régulières

                

Les fi nitions
Finition lisse

        

Finition structurée

      

*Panneau fi nition lisse uniquement.

Microlignes*
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Les inserts Alunox

Habillez votre porte de garage et poussez
la personnalisation à son maximum grâce 
aux motifs Alunox disponibles sur la plupart
de nos portes de garage (selon modèle).

Les hublots

Afi n de personnaliser votre porte de garage, 
Monsieur Store vous propose plus de 
35 formes de hublots (selon modèle).

La personnalisation

Vous souhaitez assortir votre porte de garage à votre porte d’entrée et vos volets ?
C’est possible avec Monsieur Store ! 

Nous savons qu’une porte de garage est un élément essentiel de votre maison et c’est pourquoi nous attachons
une grande importance à sa personnalisation : teintes, hublots, inserts et décors Alunox,...
Avec nos solutions de personnalisation, votre maison sera entièrement à votre goût. Il ne vous reste qu’à choisir !

Une porte de garage 100% personnalisable :
la seule limite sera celle de votre imagination !
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Bien plus qu’un passage obligé !
La porte d’entrée remplit différentes fonctions, notamment 
celle d’accueillir vos hôtes.
Faisant partie intégrante de l’esthétique d’une maison, 
autant qu’elle se montre séduisante,
elle peut affi cher des lignes épurées mais aussi
plus travaillées. À votre goût...

Au-delà de sa fonction d’accueil, elle est un des éléments 
assurant votre sécurité. Les systèmes de sécurisation 
des portes d’entrée se sont développés ces dernières 
années, pour dissuader toujours plus les individus mal 
intentionnés.

Enfi n, elle participe grandement à l’isolation de votre 
habitation. Plutôt que d’être source de courants d’air,
il est préférable qu’elle soit source d’économies.

  
Les portes 
d’entréeLes portes d’entrée PVC

Les portes d’entrée ALUCIER

Les portes d’entrée ALUMINIUM

Évidence
P.  200 - 207

Armony
P.  208 - 213

Eleganza
P.  214 - 221
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Faire le bon choix,
c’est ne pas négliger certains points…
Chez Monsieur Store, on aime vous écouter pour vous prodiguer les conseils qui vous apportent, 
au fi nal, une satisfaction totale. Pour bien choisir une porte d’entrée, il faut avant tout être bien 
informé. Voici l’ensemble des points sur lesquels vous devez vous pencher :

1/ Revue de détails.

•  Le châssis : composé d’un dormant et d’un ouvrant, il est l’armature de la porte.
Il supporte les autres éléments la composant : panneau, vitrage, ferrage (quincaillerie), joints et seuil.

•  Le panneau : il habille la porte et apporte une touche esthétique à celle-ci en fonction des moulures
et des fi nitions choisies. Il a également un rôle important dans la résistance à l’effraction et l’isolation.

•  Le vitrage : source de lumière, il offre de multiples possibilités esthétiques. Il joue un rôle non négligeable 
en matière d’isolation et de résistance à l’effraction.

•  Le ferrage : il comporte tous les éléments qui assurent les mouvements de l’ouvrant 
et le verrouillage/déverrouillage de la porte. Il a une très forte incidence sur la résistance à l’effraction.

2/ Trois types de portes.

Au-delà de l’aspect esthétique, chaque type de porte répond à des besoins précis ou des priorités défi nies.
Et pour aller plus loin, chaque porte peut être composée en fonction de vos attentes grâce à nos solutions 
de personnalisation (vitrage, motifs, accessoires,...) pour une entrée qui ne ressemble qu’à vous !

• La porte pleine : sécurisante, isolante, elle vous met aussi à l’abri des regards…

•  La porte d’entrée semi-vitrée : le compromis idéal alliant esthétique, apport de lumière,
sécurité et isolation.

•  La porte vitrée : elle peut offrir autant de lumière qu’une fenêtre... Côté sécurité, pas d’inquiétude !
La qualité des vitrages sélectionnés par Monsieur Store permet aux portes vitrées d’être
aussi résistantes aux tentatives d’effraction que les portes pleines.

Entrez dans la grande dimension !

Nos portes d’entrée s’adaptent à toutes les dimensions car elles peuvent être équipées

d’un ouvrant ou d’un fi xe latéral. Nous avons la capacité de réaliser votre porte totalement sur 

mesure, de la personnaliser selon vos goûts... et d’en faire ainsi, une porte unique !

Imposte fi xe 
vitrée

Semi-fi xe
ou fi xe

Vitrage

Serrure

Ferrage

Panneau

Seuil

Poignée

Paumelle

Les portes d’entrée
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Ud : un coe∞  cient d’importance !
L’épaisseur d’une porte d’entrée (châssis/panneau) a une incidence directe 
sur sa capacité d’isolation. Cette dernière est mesurée par un coeffi cient Ud. 
Plus ce coeffi cient est bas, plus l’isolation est élevée. 

Le châssis et le panneau.
Déterminants en matière de sécurité et d’isolation.
Pour des individus mal intentionnés, la porte d’entrée est l’un des points de passage privilégié : 8 cambriolages sur 10 se font par la porte d’entrée.
Un châssis et un panneau de qualité contrarient fortement la tentative d’effraction en la retardant, voire en la repoussant.
Mais la qualité apporte aussi un autre atout, celui d’offrir une isolation performante, et évite ainsi le gaspillage d’énergie.

1/ Les matériaux ThermoRésistants.
Le top à tous les niveaux !

Ils concilient sécurité et isolation mais aussi robustesse,
durée de vie et absence d’entretien ! Le PVC, l’acier 
et l’aluminium double paroi sont des matériaux 
ThermoRésistants. Matériaux que nous avons retenus 
pour leurs qualités exceptionnelles. Ils intègrent les dernières 
générations d’isolants haute densité et offrent une très grande 
stabilité de la porte dans le temps.

2/ Les joints et le seuil. Des détails qui comptent.

Pour vous assurer une isolation parfaite, il est nécessaire que votre porte d’entrée soit des plus étanches. L’air et le vent doivent rester dehors.
Joints d’étanchéité et seuil semblent être des détails et pourtant…

Les joints d’étanchéité : il en faut au minimum deux, un sur le dormant et un sur l’ouvrant. L’isolation est ainsi renforcée.

Le seuil : de conception basique, en métal, il est souvent le point faible des portes d’entrée d’ancienne génération. Nous préconisons ceux fabriqués dans un matériau isolant 
ou en aluminium (à rupture de pont thermique) qui garantissent une excellente isolation. Il existe des seuils à battement, ou ultraplats, facilitant l’accès des personnes à mobilité réduite.

Porte PVC Porte Alucier Porte Aluminium

•  Panneau ThermoRésistant PVC 40 mm
avec isolant cellulaire haute densité 

•  Renfort Aluminium

•  Panneau ThermoRésistant Acier 48 mm
anti-corrosion avec isolant cellulaire haute densité

•  Renfort périmétrique Woodbelt®

•  Panneau ThermoRésistant Aluminium 70 mm 
anti-corrosion avec isolant cellulaire haute densité

•  Renfort grille acier

Dormant en PVC de 70 mm d’épaisseur
avec renfort acier intégral

Dormant en aluminium à rupture
de pont thermique de 54 mm d’épaisseur

Dormant en aluminium à rupture de pont thermique 
de 66 mm d’épaisseur

Ud de 1,4 W/(m2K) Ud de 1,1 W/(m2K) à 1,7 W/(m2K) 
(selon modèles)

Ud de 0,88 W/(m2K) à 1,6 W/(m2K)
(selon modèles)
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Le vitrage.
Sécurisant, isolant et beau à la fois.
Vous aimez la lumière ou vous trouvez votre entrée trop sombre... Optez pour une porte d’entrée semi-vitrée ou vitrée, cela sans avoir à craindre pour votre sécurité.
Vous êtes attaché à l’esthétique, soucieux du détail jusqu’à l’aspect même du vitrage, de même, vous tenez à votre intimité... Nous vous offrons un choix rare de fi nitions
et de décors qui peut faire de votre porte d’entrée la porte dont vous rêvez ! Vous êtes attentif à la sécurité... Nous avons fait des choix qui ne peuvent que vous rassurer !

1/ La sécurité.
Un point incontournable. 

Se sentir en sécurité chez soi est la garantie d’un vrai 
confort de vie. Pour nos portes d’entrée, nous avons 
opté pour trois types de vitrage particulièrement 
sécurisants. Leur conception spécifi que leur permet 
de résister aux coups, à la déformation et même 
de ne pas « exploser » en cas de bris. Nos vitrages sont 
une véritable barrière aux tentatives d’effraction
et aussi au froid !

La sélection vitrages Monsieur Store 

Double Vitrage
Protect

Double Vitrage
Protect +

Triple Vitrage
Protect +

2 films
sécurité

33.2

2 films
sécurité

44.2

2 films
sécurité

44.2

Descriptif •  Double glace extérieure avec 2 fi lms 
retardateurs d’effraction

•  Double glace extérieure avec 2 fi lms 
retardateurs d’effraction

•  Double glace intérieure avec 2 fi lms
retardateurs d’effraction

Les portes d’entrée
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Support de l’ouvrant, elles sont des pièces 
importantes. Chez Monsieur Store, nous avons 
fait le choix de paumelles lourdes qui assurent 
un fonctionnement optimal de la porte, pour une 
résistance au temps accrue. Elles permettent en 
effet un réglage en hauteur, largeur et profondeur, 
ce qui assure une pose parfaite de l’ouvrant. 
Ainsi vous gagnerez en confort d’utilisation mais 
aussi en sécurité car ces paumelles lourdes 
empêchent tout dégondage !

Le système de fermeture d’une porte d’entrée
a une double fonction : la première est de sécuriser
la porte en plaquant l’ouvrant sur le dormant grâce à des 
points d’ancrage ; la seconde est d’assurer une étanchéité 
parfaite, gage d’une isolation performante. Les points 
d’ancrage sont constitués de galets de relevage et de pênes automatiques (gamme Évidence), de galets de compression et de crochets 
(gamme Armony et Eleganza) qui viennent s’enchâsser dans des gâches. Les concernant, deux critères s’avèrent importants :
•  le nombre : plus ils sont nombreux, plus la porte d’entrée se montre résistante à une tentative d’effraction. Les assurances habitation 

exigent, au minimum, trois points d’ancrage (2 points et 1 pêne central). Chez Monsieur Store, ils se comptent au nombre de 5
(4 points et 1 pêne central) !

•  la qualité : le système le plus probant est la serrure avec galets à rouleau et crochets de sécurité. C’est l’effi cacité même !

Ajoutez
une clé de 
plus à votre 
trousseau :
celle de la 
tranquillité !
Un cambrioleur met en moyenne 
moins de trois minutes pour 
entrer dans une habitation.
Ce tour de force laisse songeur. 
Le temps étant l’ennemi des 
cambrioleurs, il est impératif
de retarder au maximum
la tentative d’effraction.
Le système de fermeture de votre 
porte d’entrée revêt donc une 
importance toute particulière. 
Chez Monsieur Store, nous avons 
délibérément opté pour des 
systèmes de fermeture de qualité, 
clé de votre tranquillité, sans 
négliger leur facilité d’utilisation.

1/ Le système de fermeture

2/ Le barillet 3/ Les paumelles réglables

Souvent ciblé par les cambrioleurs, le barillet doit faire l’objet d’une 
attention particulière. Plus il est de qualité, plus il retarde la tentative 
d’effraction... Deux types de barillet sont disponibles :

•  le barillet standard : il permet de 
verrouiller la porte tant de l’extérieur 
que de l’intérieur. Pour une question de 
praticité, il peut être équipé, côté intérieur, 
d’un bouton facilitant verrouillage et 
déverrouillage. Il est livré avec trois clés.

•  le barillet sécurité :
il résiste au perçage,
à l’arrachage,
et au crochetage !
Il est également 
livré avec trois clés. 
Celles-ci ne peuvent 
être reproduites que 
sur présentation d’une carte 
de propriété certifi ée.

Pêne central Crochet 
de sécurité

Galet à rouleau 
de compression
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Personnalisation
de votre porte.
A∞  chez vos préférences !
Personnalisez votre porte en jouant la carte des accessoires.
Inserts inox, vitrages décoratifs, poignées, heurtoirs, moulures,...
chez Monsieur Store, nos accessoires et fi nitions vont vous en faire 
voir de toutes les couleurs. Place à vos envies !

Barre de tirage

Bâtons de maréchal

PoignéesBoutons Boîtes aux lettres JudasButoirsHeurtoirs

Chinchilla Delta mat Imprime 200 Kathédral Master Carré Master Ligne Opale

Vitrages imprimés

Accessoires

Les portes d’entrée

Grâce à la serrure connectée, avec l’application dédiée,
verrouillez et déverrouillez simplement votre porte d’entrée.

Votre smartphone vous permet de piloter
et de sécuriser votre porte d’entrée à distance :

•  Recevoir des notifi cations sur votre smartphone
sur les entrées et sorties de vos enfants.

•  Défi nir des plages horaires de déverrouillage
pour des utilisateurs identifi és.

•  Gérer le contrôle des accès sur internet pour permettre 
à votre voisin d’entrer chez vous pour un service ou une 
vérifi cation par exemple.

•  Visualiser l’historique des accès à votre maison.
Et les options badges et bracelets vous permettent d’ouvrir
et fermer votre porte d’entrée sans smartphone !

Votre smartphone
devient la clé de votre maison !
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PVC ALUCIER ALUMINIUM

Évidence Armony Eleganza

Dormant PVC double paroi  
Renfort intégral en acier galvanisé

Aluminium extrudé
à rupture de pont thermique

Aluminium extrudé
à rupture de pont thermique

Panneau
ThermoRésistant

Panneau de 40 mm d’épaisseur en PVC double paroi
avec isolant cellulaire haute densité

Renfort aluminium

Panneau de 48 mm d’épaisseur en acier double paroi
avec isolant cellulaire haute densité

Renfort périmétrique Woodbelt

Panneau de 70 mm d’épaisseur en aluminium avec isolant cellulaire
haute densité et renfort grille acier

(sauf certaines portes vitrées)

Système
de fermeture

• Serrure automatique 5 points (3 pênes et 2 galets de relevage)
• Paumelles lourdes à réglage tridimensionnel

• Serrure automatique 5 points
(2 crochets, 2 galets à rouleau, 1 pêne central)
• Paumelles lourdes à réglage tridimensionnel

• Serrure automatique 5 points
(2 crochets, 2 galets à rouleau, 1 pêne central)
• Paumelles lourdes à réglage tridimensionnel

Coe∞  cient Ud Ud de 1,4 W/(m2K) 
Ud de 1,1 W/(m2K) à 1,7 W/(m2K) 

(selon modèles)
Ud de 0,88 W/(m2K) à 1,6 W/(m2K)

(selon modèles)
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Isolation thermique

Robustesse

Sécurité

IRI (Indice de Robustesse
et d’Isolation)
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PVC
Évidence

  L’isolation, la sécurité
et le confort,
accessibles à tous. 
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Galet de relevage Pêne automatique

Paumelles lourdes Renfort intégral

Évidence Laissez-vous séduire par le confort et les nombreux équipements de cette porte 
d’entrée. Résistante et isolante grâce à son panneau ThermoRésistant de 40 mm et son châssis 
en PVC renforcé, elle saura répondre à toutes vos attentes, pour un budget maîtrisé.

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : PVC - Renfort intégral 
systématique en acier galvanisé

Panneau ThermoRésistant PVC
de 40 mm d’épaisseur avec isolant cellulaire 
haute densité et renfort en aluminium

Dormant : 70 mm

Étanchéité : 2 joints

Seuil aluminium à rupture de pont thermique 
ultraplat de 20 mm (accessibilité des 
personnes à mobilité réduite)

Voir p. 195

Triple vitrage Protect+ double 
glace intérieure avec 2 fi lms 
retardateurs d’effraction
(pour porte style contemporain)

Voir p. 196

Serrure :
5 points (dont 3 pênes 
automatiques et 2 galets
de relevage)

Paumelles :
lourdes à réglage 
tridimensionnel

Voir p. 197

Solutions esthétiques : 
•  Choix d’une porte pleine, 

semi-vitrée ou vitrée
•  Existe avec panneau fi xe 

vitré latéral
• Parclose droite
•  Large choix de décors, 

vitrages et accessoires
•  Poignée blanche, marron 

(de série).
• Bicoloration en option

Solutions sécurité : 
•  Bouton de verrouillage 

intérieur
• Barillet de sécurité

Voir p. 198

Coloris

De série : En option : (1 face extérieure ou 2 faces identiques)

Blanc lisse Chêne doré
structuré

Noyer
structuré

Winchester
structuré

Beige strucutré Blanc structuré

Gris argent
structuré

Gris anthracite 
structuré

Gris anthracite 
lisse

Performance
de la porte d’entrée   Ud de 1,4 W/(m2K)

À partir de 1 550,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte d’entrée Évidence blanche lisse, style Tradition n°2, L 0,90 m x H 2,15 m, dormant rénovation
(y compris habillage extérieur) avec sa poignée, panneau plein. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Les portes d’entrée PVC
Évidence - Style Tradition

Accessoires

Poignée standard (blanche ou marron)

Profi tez-en !
Toutes les portes d’entrée PVC 
présentées sur cette page sont 
éligibles au crédit d’impôt
et à la TVA à taux réduit.

Demandez conseil à votre 
magasin Monsieur Store !

(1) Voir conditions en page 19.

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt 
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation 
thermique de votre logement vous pouvez 
bénéfi cier, sous certaines conditions, 
d’un crédit d’impôt ! 
Il ne tient qu’à vous d‘en profi ter avec 
la sélection produits Monsieur Store(1).

Exemples
de modèles

5T 17

1T 17 2T 17 3 T 17 4T 17

6 T 17 7 T 17 8T 17
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9T 17 10T 17 11T 17

12T 17 13T 17
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Les portes d’entrée PVC
Évidence - Style Contemporain

Profi tez-en !
Toutes les portes d’entrée PVC 
présentées sur cette page sont 
éligibles au crédit d’impôt
et à la TVA à taux réduit.

Demandez conseil à votre 
magasin Monsieur Store !

(1) Voir conditions en page 19.

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt 
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation 
thermique de votre logement vous pouvez 
bénéfi cier, sous certaines conditions, 
d’un crédit d’impôt ! 
Il ne tient qu’à vous d‘en profi ter avec 
la sélection produits Monsieur Store(1).

Exemples
de modèles

Accessoires

Poignée standard (blanche ou marron)

6C 17 7C 17 8C 17 9C 17 10C 17

1C 17 2C 17 3C 17 4 T174C 17 5C 17
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16C 17 17C 17 18C 17 19C 17 20C 17

4 T17 4 T17 4 T17 4 T17 4 T1711C 17 12C 17 13C 17 14C 17 15C 17
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Les portes d’entrée PVC
Évidence - Vitrées

Profi tez-en !
Toutes les portes d’entrée PVC 
présentées sur cette page sont 
éligibles au crédit d’impôt
et à la TVA à taux réduit.

Demandez conseil à votre 
magasin Monsieur Store !

(1) Voir conditions en page 19.

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt 
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation 
thermique de votre logement vous pouvez 
bénéfi cier, sous certaines conditions, 
d’un crédit d’impôt ! 
Il ne tient qu’à vous d‘en profi ter avec 
la sélection produits Monsieur Store(1).

Exemples
de modèles

6V 17 7V 17 8V 17 9V 17 10V 17

1V 17 2V 17 3V 17 4V 17 5V 17

Le saviez-vous ?

Le double vitrage Protect+ vous permet de profi ter de la lumière tout en restant

en sécurité. En effet ce vitrage offre à votre porte vitrée une résistance aux tentatives 

d’effraction aussi performante qu’une porte pleine !
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14V 17 15V 17 16V 17

11V 17 12V 17 13V 17

Soubassement

Vitrages

Traverse
et petits bois

Une porte qui ne ressemble qu’à vous.
Choix du vitrage, soubassements, accessoires, traverses ou encore petits bois...

Avec Monsieur Store vous composez vous-même votre porte et offrez à votre entrée
le style que vous souhaitez ! 

Soubassement

et petits bois
Traverse

et petits bois
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Alucier
Armony

  La fi nesse et l’élégance
alliées à votre sécurité. 
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Armony Robustesse, résistance, design... Maintenant, le meilleur de l’aluminium est à la 
portée de tous grâce au mélange de l’acier et de l’aluminium ! Soignez votre entrée avec une 
porte personnalisable qui s’adapte à tous les styles d’habitat. Pratique : cette porte d’entrée ne 
nécessite aucun entretien. 

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : Aluminium extrudé -
Thermolaquage anti-corrosion

Panneau ThermoRésistant acier
anti-corrosion de 48 mm d’épaisseur
avec isolant cellulaire haute densité -
renfort périmétrique Woodbelt®

Dormant aluminium : 54 mm

Étanchéité : 2 joints

Seuil aluminium étanche ultraplat
de 20 mm (accessibilité des personnes
à mobilité réduite)

Voir p. 195

De série : 
Double vitrage Protect+
double glace extérieure avec
2 fi lms retardateurs 
d’effraction (sauf Armony 
Tradition n°7 et n°13) (double 
vitrage isolant dans la 1/2 lune)

Voir p. 196

Serrure :
automatique 5 points
(2 crochets, 2 galets à rouleau, 
1 pêne central)

Paumelles :
lourdes à réglage 
tridimensionnel

Voir p. 197

Solutions esthétiques : 
•  Choix d’une porte pleine, 

semi-vitrée ou vitrée
•  Existe avec panneau

semi-fi xe latéral et fi xe
•  Large choix de décors, 

vitrages et accessoires
•   Poignée avec rosace ton 

argent ou champagne
•   Bicoloration en option

Solutions sécurité : 
•  Bouton de verrouillage 

intérieur (en option)
• Barillet de sécurité (en option)
•  Renfort anti-dégondage

de l’ouvrant (en option)

Voir p. 198

À partir de 2 550,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte d’entrée Armony laquée blanche, style Tradition n°13, L 0,90 m x H 2,15 m, dormant rénovation
(y compris habillage extérieur) avec sa poignée. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Performance
de la porte d’entrée   Ud de 1,1 W/(m2K) à 1,7 W/(m2K) selon modèle

Crochets de sécurité Galet à rouleau de compression

Coloris

  De série : En option :

Blanc Gris anthracite 
satiné

• 15 teintes monocoloration
• 5 teintes texturées
• Bicoloration
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Les portes d’entrée Alucier
Armony - Style Tradition

Accessoires

Poignées standard

Profi tez-en !
Toutes les portes d’entrée
Alucier présentées sur cette
page sont éligibles au crédit 
d’impôt et à la TVA
à taux réduit.

Demandez conseil à votre 
magasin Monsieur Store !

(1) Voir conditions en page 19.

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt 
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation 
thermique de votre logement vous pouvez 
bénéfi cier, sous certaines conditions, 
d’un crédit d’impôt ! 
Il ne tient qu’à vous d‘en profi ter avec 
la sélection produits Monsieur Store(1).

Exemples
de modèles

6T 17 7T 17 8T 17 9T 17 10T 17

1T 17 2T 17 3T 17 4T 17 5T 17
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13T 17 14T 17

11T 17 12T 17
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Les portes d’entrée Alucier
Armony - Style Contemporain

Accessoires

Poignée standard

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt 
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation 
thermique de votre logement vous pouvez 
bénéfi cier, sous certaines conditions, 
d’un crédit d’impôt ! 
Il ne tient qu’à vous d‘en profi ter avec 
la sélection produits Monsieur Store(1).

Exemples
de modèles

Profi tez-en !
Toutes les portes d’entrée
Alucier présentées sur cette
page sont éligibles au crédit 
d’impôt et à la TVA
à taux réduit.

Demandez conseil à votre 
magasin Monsieur Store !

(1) Voir conditions en page 19.
6C 17 7C 17 8C 17 9C 17 10C 17 

1C 17 2C 17 3C 17 4C 17 5C 17
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15C 17 16C 17 17C 17 18C 17

11C 17 12C 17 13C 17 14C 17
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  Ultra robuste et isolante,
la porte d’entrée
haute performance. 

Aluminium
Eleganza
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Coloris

  De série : En option :

Blanc sur
face intérieure

22 teintes sur 
face extérieure

• 180 coloris RAL
•  Monocoloration

Crochets de sécurité Paumelle lourde

Triple vitrage Protect+ translucide pour la porte
au style contemporain. Le plus esthétique.

Moulures pour un relief affi rmé
(style Tradition).

Eleganza Succombez à l’esthétique à couper le souffle de cette porte très haute 
performance ! Son ouvrant monobloc de 70 mm et sa serrure 5 points (dont 2 crochets) 
constituent un véritable rempart contre les tentatives d’effraction et les courants d’air. 
Un très haut niveau de confort et pour longtemps !

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : Aluminium extrudé 
Thermolaquage anti-corrosion

Panneau aluminium ThermoRésistant de 
70 mm d’épaisseur avec isolant cellulaire 
haute densité et renfort grille acier (sur les 
modèles pleins)

Dormant : 66 mm

Étanchéité : 2 joints

Seuil ultraplat de 20 mm en polyester 
renforcé fi bre de verre. Haute isolation 
et haute résistance.

Voir p. 195

De série : 

Double vitrage Protect+ 
double glace extérieure avec 2 
fi lms retardateurs d’effraction 
(pour porte style Tradition et 
vitrées)

Triple vitrage Protect+ double 
glace intérieure avec 2 fi lms 
retardateurs d’effraction (pour 
porte style contemporain)

Voir p. 196

Serrure : automatique 5 points 
(2 crochets, 2 galets à rouleau 
1 pêne central)

Paumelles :
lourdes, à réglage tridimensionnel

Voir p. 197

Solutions esthétiques : 
•  Choix d’une porte pleine,

semi-vitrée ou vitrée
•  Existe avec panneau fi xe

ou semi-fi xe latéral
•  Large choix de décors, 

vitrages et accessoires
• Poignée ton inox (de série)
•  Bicoloration (de série)

Solutions sécurité : 
•  Barillet de sécurité

en standard
•  Bouton de verrouillage 

intérieur (en option)
•  Renfort anti-dégondage

de l’ouvrant (en option)

Voir p. 198

À partir de 3 150,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte d’entrée Eleganza en bi-couleur, style Contemporain n°13, L 0,90 m x H 2,15 m, dormant rénovation
(y compris habillage extérieur) avec sa poignée. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Performance de la porte d’entrée   Ud de 0,88 W/(m2K) à 1,6 W/(m2K)

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.
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Les portes d’entrée Aluminium
Eleganza - Style Tradition

Accessoires

Poignée standard

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt 
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation 
thermique de votre logement vous pouvez 
bénéfi cier, sous certaines conditions, 
d’un crédit d’impôt ! 
Il ne tient qu’à vous d‘en profi ter avec 
la sélection produits Monsieur Store(1).

Exemples
de modèles

Profi tez-en !
Toutes les portes d’entrée
Aluminium présentées sur cette
page sont éligibles au crédit 
d’impôt et à la TVA
à taux réduit.

Demandez conseil à votre 
magasin Monsieur Store !

(1) Voir conditions en page 19. 6T 17 7T 17 8T 17 9T 17 10T 17

1T 17 2T 17 3T 17 4T 17 5T 17
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14T 17 15T 17 16T 17

11T 17 12T 17 13T 17
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Les portes d’entrée Aluminium
Eleganza - Style Contemporain

Accessoires

Poignée standard

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt 
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation 
thermique de votre logement vous pouvez 
bénéfi cier, sous certaines conditions, 
d’un crédit d’impôt ! 
Il ne tient qu’à vous d‘en profi ter avec 
la sélection produits Monsieur Store(1).

Exemples
de modèles

Profi tez-en !
Toutes les portes d’entrée
Aluminium présentées sur cette
page sont éligibles au crédit 
d’impôt et à la TVA
à taux réduit.

Demandez conseil à votre 
magasin Monsieur Store !

(1) Voir conditions en page 19. 6C 17 7C 17 8C 17 9C 17 10C 17

1C 17 2C 17 3C 17 4C 17 5C 17
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15C 17 16C 17 17C 17 18C 17

11C 17 12C 17 13C 17 14C 17
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Les portes d’entrée Aluminium
Eleganza - Vitrées

Accessoires

Poignée standard 
avec serrure 5 points 
(4 rouleaux
et pêne central)

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt 
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation 
thermique de votre logement vous pouvez 
bénéfi cier, sous certaines conditions, 
d’un crédit d’impôt ! 
Il ne tient qu’à vous d‘en profi ter avec 
la sélection produits Monsieur Store(1).

Exemples
de modèles

Profi tez-en !
Toutes les portes d’entrée
Aluminium présentées sur cette
page sont éligibles au crédit 
d’impôt et à la TVA
à taux réduit.

Demandez conseil à votre 
magasin Monsieur Store !

(1) Voir conditions en page 19.

Les portes aluminium Eleganza vitrées sont disponibles uniquement avec une serrure automatique quatre rouleaux et un pêne central.

5V 17 6V 17

1V 17 2V 17 3V 17 4V 17
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Marquises
Marquises 
ContemporainesIntemporelles ou contemporaines, les marquises affi rment la personnalité 

de votre maison. Grâce aux solutions de personnalisation Monsieur Store, 
vous pouvez les assortir à votre porte d’entrée en choisissant parmi
de nombreux coloris, fi nitions, options et matériaux de couverture.
Tout pour une façade 100 % harmonisée !

Outre leur côté esthétique, les marquises protègent votre entrée
des intempéries grâce à un système d’étanchéité et d’évacuation
des eaux de pluie intégré. 

En aluminium haute résistance (vent, neige, corrosion),
elles ne nécessitent aucun entretien : avec une marquise Monsieur Store 
vous êtes certain de faire le bon choix !

Pour parfaire votre maison, 
choisissez parmi les modèles 
de marquises contemporaines !

Éclairez votre pas de porte
avec des LEDs intégrées 

(disponible sur certains modèles)

1

2 3

6 7

8 9

54

7*

ans

GARANTIE

PIÈCES, MAIN D’ŒUVRE
ET DÉPLACEMENT

1110
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Marquises 
Intemporelles
Optez pour le charme des anciennes 
marquises « Type fer forgé », 
avec les avantages des matériaux modernes !

4

14

11

2

10

15

12

3

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

16

6 875

13

1

9
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Les portes 
blindées

Une entrée haute sécurité !
Autrefois réservé au domaine militaire, le blindage s’est démocratisé
et permet, aujourd’hui, à chacun de protéger ses proches et ses biens.

La porte d’entrée doit être votre atout n°1 contre les tentatives 
d’effraction, car elle est la cible principale des cambrioleurs.
Les dommages constatés après le délit se situent sur le panneau,
la serrure, le cylindre et les paumelles.
Fort de ce constat, Monsieur Store a sélectionné des portes blindées
qui résistent aux tentatives d’arrachage, de perçage, de crochetage
et de dégondage. 

Si nos portes haute sécurité sont capables de dissuader
les cambrioleurs grâce à la robustesse de leurs panneaux
et la complexité de leurs mécanismes, elles n’oublient pas pour autant 
de sublimer votre entrée en vous offrant de nombreuses possibilités
de personnalisation.

Les portes blindées PALIÈRES

Les portes blindées PAVILLONNAIRES

Vauban
P.  232 - 235

Bastille
P.  228 - 231
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Les portes blindées 

Renforcer votre sécurité 
c’est aussi notre métier.
Pour bien choisir votre porte blindée, deux éléments sont à prendre en compte : la composition de la porte et l’efficience de son système de fermeture.

Chez Monsieur Store, toutes les portes blindées bénéficient de la certification A2P BP1, ce qui signifie que la porte est capable de résister deux fois plus 
de temps que la durée d’une tentative d’effraction.

1/ La qualité de votre porte
Contrairement aux idées reçues, la qualité d’une porte blindée ne se mesure pas uniquement à la quantité de 
points de fermeture. 

Une porte composée d’une tôle mince n’aura aucune chance face à un pied de biche, même si elle dispose 
de nombreux points de fermeture. 

C’est pourquoi les portes blindées Monsieur Store sont dotées d’un panneau en acier d’épaisseur de 15/10ème, 
là où les portes standard du marché proposent 5/10ème ou 10/10ème.  

Néanmoins, la tôle d’acier n’est pas la seule garantie de robustesse. Afin de prévenir tout risque d’effraction, 
Monsieur Store propose des portes qui intègrent de nombreux renforts, offrant une épaisseur totale de 
72 mm : impressionnant !

2/ L’efficacité du système de fermeture.
Pour pénétrer dans votre habitat, certains cambrioleurs n’hésitent pas à forcer le mécanisme pour 
« déverrouiller » la serrure.

Le système de fermeture haute-sécurité des portes blindées Monsieur Store a été pensé pour contrer 
ce type d’effraction et vous assure une résistance élevée face au perçage, au forage, à l’arrachement et 
au crochetage. 

Et pour éviter toute incursion au pied de biche, nos portes blindées intègrent également un système 
anti-effraction tout autour de la porte ainsi qu’un système anti-dégondage qui empêche la porte de se 
soulever une fois fermée.
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1   Plaques et béquilles chromées 
(existe en laiton)

2  Parement personnalisable

3   Plaque de plâtre : porte palière
Isolant haute densité : porte pavillonnaire

04  Laine de roche

05   Serrure multipoints
haute sécurité intégrée

06   2 renforts acier verticaux 
assemblés à 4 renforts acier 
horizontaux par un système 
haute résistance

07   Renfort horizontal bas
(porte palière)

08   Renfort vertical côté paumelles 
(porte palière)

09   Renfort horizontal haut
(porte palière)

10   Panneau en acier 
d’épaisseur de 15/10ème

11   Cornière d’habillage
de l’ouvrant

12   Parement personnalisable

Composition de l’ouvrant

1

4 5

6

9

7

8

10

11

12

2
3

Extérieur Intérieur
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Portes blindées palières
Bastille

  La porte haute protection
pour votre appartement. 

Fe
rm

et
ur

es
 p

ou
r 

l’h
a

b
it

a
t

Le
s 

p
or

te
s 

b
lin

d
ée

s

228    |    www.monsieurstore.com

3122-224-235_GDS2017_portes_blindées_exe3.indd   228 06/12/2016   10:48

http://www.monsieurstore.com/


* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Bastille Sécurisez votre appartement avec une porte blindée aussi robuste qu’élégante. 
Grâce à ses multiples options de personnalisation cette porte haute sécurité répond à toutes 
les exigences de votre copropriété. Et pour apporter la touche finale à votre décoration, la 
face intérieure de la porte se décline en de nombreux coloris !

À partir de 3 380,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte blindée palière Bastille 1 vantail, cadre rénovation (sans habillage extérieur) avec sa poignée, son entrebailleur,
son microviseur, parement intérieur et extérieur mélaminé décoratif. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Microviseur grand angle

Serrure haute sécuritéEntrebâilleur intégré,
décondamnable de l’extérieur à la clé

Coloris

De série : En option :

CADRE 

 
Tous coloris RAL

OUVRANT

Extérieur : parement mélaminé décoratif (10 teintes) ou acier lisse (tous RAL) 

Intérieur : parement mélaminé décoratif (10 teintes)

OUVRANT

Extérieur : parement bois massif décoratif (100 essences) 

Intérieur :  parement acier lisse (tous RAL)
ou bois massif décoratif 

Châssis Systèmes de fermeture Accessoires et 
personnalisation

Matériau : cadre en acier 2 mm d’épaisseur

Ouvrant de 72 mm avec renforts verticaux et 
horizontaux, panneau acier, plaque de plâtre, 
isolant anti-feu, 2 parements de fi nition

Étanchéité : 3 joints

Seuil en acier soudé sur le cadre de 16 mm
de hauteur (norme PMR)

Norme : porte palière A2P BP1

Voir p. 195

Serrure :
•  serrure multipoints de haute sécurité

(5 points massifs anti-sciage)
•  3 clés haute sécurité avec carte de propriété

Paumelles :
4 paumelles lourdes montées sur roulement
à bille

Voir p. 197

Solutions esthétiques : 
•   Pommeau central
• Heurtoir
• Bâton de maréchal
•  Poignée sur plaque de teinte chromée

de série (existe en teinte laiton)

Solutions sécurité : 
•  4 pions anti-dégondages répartis

sur toute la hauteur (de série)

• Microviseur (de série)
• Entrebaîlleur intégré (de série) 

Voir p. 198
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Les portes blindées palières
Bastille

Exemples
de modèles

Parement mélaminé décoratif

Accessoire

Poignée standard

Parement Amalvi Brun

Parement Noyer de France Parement Wengé Parement Sapelli Parement Blanc Premium Parement Chêne naturel clair

Parement Amalvi Gris Parement chêne naturel foncé Parement Érable du Canada Parement Myrte Acajou
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Parement acier lisse

Parement Acier Vert Parement Acier Rouge Parement Acier Gris anthracite
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Portes blindées pavillonnaires
Vauban

  L’élégance au service
de la sécurité. 
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Vauban Parce que rien n’est plus important que de se sentir protégé chez soi, votre porte 
blindée est dotée d’un panneau en acier ultra-résistant ainsi que de nombreux renforts. Fort 
d’une épaisseur totale de 72 mm et d’un système de fermeture haute sécurité, votre porte 
blindée est une vraie garantie de tranquillité !

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : cadre en acier 2 mm à rupture
de pont thermique

Ouvrant de 72 mm avec renforts horizontaux 
et verticaux, isolant extrudé, isolant 
et 2 parements de fi nition

Étanchéité : 2 joints

Seuil en acier soudé sur le cadre de 16 mm 
de hauteur (norme PMR)

Norme : porte pavillonnaire A2P BP1

Voir p. 195

De série : 
Double vitrage Protect
double glace extérieure avec
6 fi lms retardateurs 
d’effraction

Voir p. 196

Serrure :
•  serrure multipoints haute 

sécurité (5 points massifs
anti-sciage en inox)

•  3 clés haute sécurité avec 
carte de propriété

Paumelles :
4 paumelles lourdes montées 
sur roulement à bille

Voir p. 197

Solutions esthétiques : 
•  Pommeau central
• Heurtoir
• Bâton de maréchal 
•  Double béquille

avec rosace chromée

Solutions sécurité : 
•  4 pions anti-dégondage 

répartis sur toute la hauteur 
(de série)

Voir p. 198 

À partir de 4 650,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte d’entrée blindée pavillonnaire Vauban 1 vantail, cadre rénovation (y compris habillage extérieur) avec
sa poignée, parement extérieur en aluminium lisse et parement intérieur en mélaminé décoratif ou en acier lisse (3 teintes RAL).
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Paumelle lourde

Points de fermeture anti-sciage

Anti-dégondage

Seuil en acier

Coloris

De série : En option :

 

 
Blanc

CADRE 

 
Gris anthracite

 

 
Marron

OUVRANT PLEIN
Extérieur : parement 
aluminium lisse
Intérieur : parement mélaminé 
décoratif (10 teintes) ou acier 
lisse (3 teintes RAL)

CADRE 

 
Tous coloris RAL

OUVRANT PLEIN

Extérieur / Intérieur :
Parement aluminium mouluré ou 
décors inox et motifs contemporains

OUVRANT VITRÉ

Extérieur :
parement aluminium lisse
Intérieur : parement acier lisse
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Les portes blindées pavillonnaires
Vauban

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt 
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation 
thermique de votre logement vous pouvez 
bénéfi cier, sous certaines conditions, 
d’un crédit d’impôt ! 
Il ne tient qu’à vous d‘en profi ter avec 
la sélection produits Monsieur Store(1).

Exemples
de modèles

Style contemporain

Accessoire

Poignée standard

Profi tez-en !
Toutes les portes blindées 
pavillonnaires présentées sur
cette page sont éligibles
au crédit d’impôt et à la TVA
à taux réduit.

Demandez conseil à votre 
magasin Monsieur Store !

(1) Voir conditions en page 19.
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Style tradition

Vitrées
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Les fenêtres jouent un rôle important
dans notre confort au quotidien.
Si leur fonction a toujours été d’apporter de la lumière,
les fenêtres sont devenues une véritable barrière 
contre le froid mais aussi la chaleur,
le bruit et les effractions.

Les évolutions techniques leur ont données de nouvelles 
fonctions pratiques, les châssis se sont embellis
et les matériaux les composant se sont diversifi és.
Autrefois, les fenêtres n’étaient que source de courants d’air 
et de déperdition de chaleur. Aujourd’hui, elles se montrent 
extrêmement performantes en matière d’isolation
et permettent de faire de conséquentes économies,
tout en contribuant à la protection de l’environnement,
en évitant le gaspillage d’énergie.

La performance des fenêtres demeure donc un point capital 
pour nous, qui vous proposons une sélection
de qualité.

  
Les fenêtresLes fenêtres PVC

Prélude
P.  248 - 249

Ambiance
P.  250 - 251

Plénitude
P.  252 - 253

Les fenêtres ALUMINIUM

Premium
P.  258 - 259

Osmium
P.  256 - 257

Initium
P.  254 - 255

Les fenêtres COULISSANTES ALUMINIUM

Évasion
P.  262 - 263

Perspective
P.  260 - 261
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Faire le bon choix.
À nous de vous éclairer !
Choisir ses fenêtres et portes-fenêtres n’est pas si simple.
Les fenêtres sont des menuiseries complexes, où chaque élément s’avère 
déterminant dans la performance globale. Chez Monsieur Store, nous aimons 
faire toute la lumière sur notre offre, nos choix, mais aussi vous apporter
un conseil pertinent quant aux détails qui font la différence.

1/ Les 3 composantes de la performance.

Le châssis

Composé du dormant et de l’ouvrant, le châssis est le squelette de la fenêtre.
Il porte tous les éléments constituant celle-ci : vitrage, ferrage et joints.
Sa conception, le matériau dont il est composé et sa rigidité sont des paramètres 
qui infl uent de manière conséquente sur la performance et la durée de vie
de la fenêtre.

Le vitrage

Le vitrage sert à laisser passer la lumière et/ou à voir l’extérieur. Il joue également
un rôle essentiel dans l’isolation thermique mais aussi phonique.
En matière de sécurité (résistance à l’effraction), il peut se montrer dissuasif.

Le ferrage

Il désigne l’ensemble des éléments mécaniques qui équipent le châssis :
gâches de sécurité, galets de blocage, paumelles, poignée...

Tout savoir !
Les portes-fenêtres peuvent être entièrement vitrées,
pour un style contemporain, ou intégrer un soubassement
(partie basse non vitrée). Celui-ci donne du relief à la menuiserie
(fi nition lisse ou moulurée) et facilite l’entretien
(moins sensible aux salissures que le vitrage).

Vitrage

Joint

Paumelles

Ouvrant secondaire
ou semi-fi xe

Ferrage

Ouvrant
principal

Parclose

Battement central

Les fenêtres
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Ouverture
à la française

Ouverture
oscillo-battante 

Ouverture
coulissante sur rails

Ouverture
à souffl  et

•  Type d’ouverture le plus répandu
• Ouverture totale de la fenêtre
•  Entretien des vitrages extérieurs 

facilité
• De 1 à 4 vantaux

•  Double ouverture : ouverture 
classique à la française avec 
possibilité de basculer l’un des 
battants

•  Idéal pour ventiler une pièce sans 
air direct (cuisine, salle de bain, 
chambre) et en limitant
les risques d’intrusion

•  2 positions possibles selon le niveau 
de ventilation souhaité

•  Manipulation sécurisée
(système anti-fausse manœuvre)

• De 1 à 4 vantaux

•  Idéal pour ne pas perdre d’espace 
lors de l’ouverture de vos fenêtres

•  Permet de moduler le niveau 
d’ouverture

•  Ventilation des pièces facilitée, 
sans claquement de portes

• 2, 3 ou 4 vantaux

•  Destiné aux petites ouvertures 
secondaires

Rénovation sur dormant Rénovation avec dépose totale

•  Pose d’une nouvelle fenêtre sur le bâti existant 
•  Réalisable uniquement si le bâti existant est en bon état 
•  Avantage : aucune dégradation aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur

de votre habitation
•  Possibilité dans certains cas de pose d’une nouvelle fenêtre sur le bâti existant

en retirant uniquement l’ancienne traverse basse 

•  Dépose totale du dormant existant pour travailler directement sur la maçonnerie
•  Avantage : optimisation du clair de jour
•  Inconvénient : travaux plus conséquents, nécessité parfois de refaire

une partie de la pièce

2/ Pour chaque usage,
un principe d’ouverture… 

Chaque pièce d’une habitation dispose
d’une ou plusieurs fenêtres dont l’usage
se montre bien souvent très différent.
Par exemple, pour une porte-fenêtre donnant 
accès à une terrasse, on peut choisir une 
ouverture coulissante pour le côté pratique 
et le gain de place. À contrario, on peut opter 
pour une ouverture à la française qui, elle, 
permet une ouverture totale de la fenêtre.

Ouverture à la française, coulissante,
oscillo-battante, à souffl et...
C’est principalement l’usage qui détermine
le choix de l’ouverture. Songez-y ! 

3/ Deux types de pose
pour une rénovation sur 
mesure.

Si le choix de la conception des fenêtres
est très important, la pose l’est tout autant !
Seule une pose effectuée dans les règles 
de l’art, assurant une étanchéité parfaite, permet 
d’optimiser les performances thermiques 
et phoniques des fenêtres. Nous sommes 
à même de vous orienter vers le type de pose le 
plus adapté à la confi guration de votre habitat : 
une rénovation sur dormant, ou une rénovation 
avec dépose totale.
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1/ L’importance du choix du matériau.

Notre sélection s’est portée sur deux matériaux modernes reconnus comme les plus performants, les plus fi ables et les plus faciles
à entretenir : le PVC et l’aluminium.

Le PVC. Pour une isolation ultra performante !

Les châssis que nous avons sélectionnés sont en PVC rigide modifi é
choc avec des parois externes de 2,7 à 3 mm d’épaisseur. 
Les profi ls sont multichambres.

Atouts :
•  Une isolation thermique et phonique exceptionnelle grâce

à des profi ls multichambres ;
•  Sans entretien (matériau imputrescible) ;
•  Une stabilité de la couleur (traitement anti-U.V.) ;
•  Une rigidité et une résistance de tout premier ordre grâce

à des renforts acier galvanisé ;
•  Une intégration facile, quel que soit le style de votre habitat ;
•  Une fi nition bicolore possible : une couleur pour l’intérieur,

une couleur différente pour l’extérieur.

L’aluminium. Pour plus de lumière !

Les châssis que nous avons sélectionnés sont en aluminium enrichi en silicium et magnésium.
Le point fort d’un châssis aluminium est sa rigidité alliée à sa stabilité dimensionnelle,
ce qui en fait le châssis idéal pour les fenêtres de grande dimension ou à ouverture coulissante.

Atouts :
•  Une isolation performante grâce à des profi ls multichambres à rupture

de pont thermique ;
•  Une surface vitrée plus importante offrant plus de lumière,
•  Sans entretien ;
•  Une protection anti-corrosion et une durée de vie inégalée grâce

au thermolaquage ;
•  Une personnalisation très poussée, grâce à de multiples coloris ou fi nitions possibles

(teintes structurées, métallisées, mates ou brillantes,...) ; 
•  Une fi nition bicolore possible : une couleur pour l’intérieur,

une couleur différente pour l’extérieur.

Le châssis.
Rôle 
déterminant.
La durée de vie, la performance 
thermique et la résistance de la 
fenêtre dépendent du chassis.
Le matériau dans lequel il est 
fabriqué, le nombre de chambres 
intégrées dans les profi ls,
le nombre de joints, le renfort
et leur qualité... Autant de points 
auxquels il faut prêter attention
et qui soulignent l’importance
de son choix !

Les fenêtres
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3/ Les joints. Pas si anodins !

Leur fonction est d’étanchéifi er parfaitement la fenêtre en évitant les passages 
d’air. Plus le nombre de joints mis en œuvre est important, plus la performance 
d’isolation est élevée. Nous préconisons une isolation à trois joints :
un sur le dormant, un sur l’ouvrant, et un joint central périmétrique.
Solution optimum en termes d’isolation thermique et phonique !

Autre avantage : le joint central périmétrique préserve la durée de vie du ferrage.

2/ Les profi ls multichambres. Chaudement recommandés ! 

Les chambres, qui font offi ce de véritables sas contre le froid, sont un paramètre 
d’importance dans la performance globale d’isolation. Quel que soit le châssis choisi
(PVC ou aluminium), l’épaisseur du dormant et de l’ouvrant compte, car elle conditionne
le nombre de chambres... Plus il y a de chambres, moins il y a de froid pénétrant.

Avec 2 joints : 
pont thermique entre 
la chambre de décompression 
et la paroi chaude intérieure.

Résultat : 
une isolation classique. 

Coupe d’une fenêtre en PVC

Avec 3 joints, dont joint central : 
le joint central crée une barrière 
entre la chambre de décompression 
et la paroi chaude intérieure. 

Résultat :
une isolation totale.

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Paroi froide

Paroi chaude

joint N°1

joint N°2
(joint central)

joint N°3

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Paroi froide

Paroi chaude

joint N°1

joint N°2

Chambre 
de décompression

Zone d’échange
thermique 
(pont thermique)

Exemple de coupe
d’un châssis PVC
avec 7 chambres

Gamme Prélude
Monsieur Store

Exemple de coupe
d’un châssis PVC

avec 10 chambres

Gamme Ambiance
Monsieur Store

Exemple de coupe
d’un châssis PVC

avec 10 chambres

Gamme Plénitude
Monsieur Store

Extérieur

Extérieur

Extérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

4 chambres
du dormant

5 chambres
du dormant

5 chambres
du dormant

3 chambres
de l’ouvrant

5 chambres
de l’ouvrant

5 chambres
de l’ouvrant
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Lumière sur le vitrage.
Isolation thermique et phonique, apport de lumière, sécurité... 
Le vitrage assure de multiples fonctions, et permet de faire 
de substantielles économies d’énergie (et donc d’argent !) 
grâce à son pouvoir isolant. Il peut aussi réduire considérablement 
les bruits venant de l’extérieur, tout en apportant un gain de lumière 
important. Enfi n, il peut être à même de décourager toute tentative 
d’effraction. Tout cela, à la condition d’être bien choisi !
Chez Monsieur Store, nous aimons vous éclairer... Parlons vitrage !

Ug, Uw... Vous vous interrogez ?
Le coeffi cient Ug mesure la performance thermique 
du vitrage en W/m2.Kelvin. Le coeffi cient Uw, lui, 
évalue la performance thermique globale de la fenêtre 
(châssis + vitrage). Pour l’un comme pour l’autre, 
plus le coeffi cient est bas, plus la performance est 
élevée.

1/ L’isolation thermique.
Mieux vaut tendre vers... Le mieux !

Vous recherchez la meilleure isolation thermique ? Optez pour les doubles ou triples vitrages 
ThermoPerformants sélectionnés par Monsieur Store ! Ces vitrages offrent un très haut 
rendement thermique. Ils se différencient des vitrages standards par leur conception : 
l’air habituellement emprisonné entre les glaces est remplacé par un gaz à haut pouvoir isolant ; 
le vitrage intérieur, quant à lui, subit sur sa surface extérieure un traitement spécifi que qui en fait 
un véritable bouclier thermique. 

2/ L’isolation phonique.
À nous écouter, vous pouvez y gagner (jusqu’à 35 dB !).

Chez Monsieur Store, nous avons sélectionné les vitrages ThermoPhonic.
Grâce à leur conception (glaces d’une épaisseur différente), ils procurent un affaiblissement 
acoustique atteignant 35 décibels (dB), performance des plus conséquentes ! Ainsi, même si 
une voiture passe dans la rue à 60 km/h en émettant un volume sonore de 65 dB, votre salon 
ne reçoit que 30 dB (soit plus de 50 % de bruit en moins). Ces vitrages s’imposent pour des 
ouvertures fortement exposées au bruit (rues, voies à grande circulation) ou des pièces
où le silence est d’or (chambre à coucher, bureau).

3/ La sécurité.
Vous avez tout intérêt à retarder certaines échéances...

Une tentative d’effraction dure en moyenne trois minutes. Une fenêtre équipée d’un double 
vitrage classique ne résiste pas plus de trente secondes à une effraction.
Ces chiffres sont là pour prouver que les fenêtres restent des points d’entrée vulnérables. 
Les vitrages ThermoProtect, sélectionnés par Monsieur Store, sont constitués sur leur partie 
extérieure de deux glaces auxquelles s’ajoutent deux fi lms retardateurs d’effraction.
Il faut alors de longues minutes pour briser les vitrages.

Les fenêtres
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La sélection vitrages Monsieur Store

Double Vitrage 
ThermoPerformant

Double Vitrage 
ThermoPhonic

Double Vitrage 
ThermoProtect

Triple Vitrage 
ThermoPerformant

Extérieur Intérieur
Extérieur Intérieur

Extérieur Intérieur Extérieur Intérieur

Descriptif

•  Gaz hautement isolant
entre les 2 glaces

•  Bouclier thermique : traitement 
spécial sur la face extérieure
de la glace intérieure, retenant 
la chaleur à l’intérieur de l’habitation

•  Gaz hautement isolant 
entre les 2 glaces

•  Bouclier thermique : 
traitement spécial sur la 
face extérieure de la glace 
intérieure, retenant la chaleur 
à l’intérieur de l’habitation

•  Épaisseur de glaces 
différentes : la glace 
extérieure est plus épaisse 
que la glace intérieure

•  Gaz hautement isolant
entre les 2 glaces

•  Bouclier thermique : 
traitement spécial sur la 
face extérieure de la glace 
intérieure, retenant la chaleur 
à l’intérieur de l’habitation

•  Double glace extérieure 
avec 2 fi lms retardateurs 
d’effraction

•  Gaz hautement isolant
entre les 3 glaces

•  Double bouclier thermique : 
traitement spécial sur la face 
extérieure de la glace intérieure
et sur la face intérieure de la glace 
extérieure, retenant la chaleur
à l’intérieur de l’habitation

Coeffi  cient Ug 
(performance 
thermique)

Ug 1,1 Ug 1,5 Ug 1,3 Ug 0,6

Aff aiblissement 
acoustique 30 dB 35 dB 34 dB 31 dB

Non sélectionné 
par Monsieur 

Store

Double 
Vitrage 

Classique

•  Lame d’air
entre les 2 glaces

Ug 2,7

30 dB

Isocoat.
Bonus en vue !
Les fenêtres à double vitrage 
standard sont équipées d’un 
intercalaire en aluminium 
emprisonnant l’air entre les 
deux vitrages. Cet intercalaire 
occasionne un pont thermique sur 
le pourtour du double vitrage et 
crée, de ce fait, une déperdition 
thermique importante.

Pour nos fenêtres haut de gamme, 
nous préconisons fortement les 
vitrages à intercalaire Isocoat.
Cet intercalaire, dont la conception 
est unique (à base de composite 
armé de fi bre de verre), évite 
le pont thermique aux abords du 
vitrage et limite la condensation.
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Le galet de compression
Il équipe la plupart 
des menuiseries standard.

Réglable, il permet d’ajuster
la compression de l’ouvrant
sur le dormant, afi n d’assurer 
une bonne étanchéité à 
l’ensemble.

Le galet à tête champignon
En plus d’offrir une compression 
idéale de l’ouvrant sur le dormant, 
sa conception unique (en forme de 
champignon) fait qu’il assure un 
ancrage sécurisé dans la gâche.

Avec ce type de galet associé à une 
gâche de sécurité fi xée dans l’armature 
du profi lé, il devient presque impossible 
de soulever l’ouvrant par tentative 
de crochetage.

Galet à tête champignon Gâche de sécurité fi xée 
dans l’armature du profi lé

Les systèmes de fermeture
et de sécurité.
Le point sur un point clé.
Si le vitrage contribue fortement à sécuriser vos fenêtres, le ferrage a aussi
son importance.
La résistance maximum à la tentative d’effraction s’obtient par une sécurisation 
complète de la fenêtre.
Voici les points sur lesquels vous devez vous montrer regardant.

1/ Gâches et galets de fermetures.

Le ferrage d’un châssis intègre des gâches et des galets. Lors d’une action de fermeture, les galets viennent s’enchâsser dans les gâches assurant le placage de l’ouvrant sur le dormant. 
Plus les points d’ancrage gâches/galets sont nombreux, plus la fenêtre se montre récalcitrante à la tentative d’effraction et étanche. La conception des galets a également une importance, 
elle permet d’améliorer encore la résistance.

Les fenêtres
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2/ Les paumelles.
Un des éléments charnière…

Lors du choix d’une fenêtre, les paumelles (ou charnières) sont souvent négligées.
À tort car elles peuvent constituer un vrai point de faiblesse en matière de sécurité.
Nous préconisons des paumelles de qualité, lourdes, robustes et résistantes à l’arrachement,
ce qui empêche toute tentative de dégondage (par soulèvement de l’ouvrant). Fixées dans l’acier, 
elles garantiront une tenue parfaite du vantail dans le temps.

Paumelle classique Paumelle lourde indégondable

3/ Le verrouillage.
Une poignée de solutions... 

La poignée d’une fenêtre a pour fonction 
de verrouiller ou déverrouiller les ouvrants 
sur le dormant. C’est elle qui actionne 
les points d’ancrage gâches/galets. Afi n 
de bénéfi cier d’une protection maximale, 
nous vous conseillons vivement d’opter 
pour des poignées qui ne peuvent 
pas être manipulées depuis l’extérieur, 
méthode habituellement utilisée 
par les cambrioleurs discrets.

La poignée 
anti-crochetage 
Secustik® 
Elle intègre un 
mécanisme breveté 
de verrouillage 
autobloquant 
qui s’enclenche en 
émettant un cliquetis 
caractéristique. 
Elle empêche toute 
manipulation depuis 
l’extérieur en agissant 
sur la crémone.

 

La poignée à clé
Elle sécurise
la manipulation 
des fenêtres
par les enfants.

 

Verrouillage du semi-fi xe 
par crémone
Véritable poignée intérieure,
elle contrôle simultanément 
l’ensemble des points de fermeture 
du vantail secondaire pour un 
verrouillage total.

Verrouillage par targette
Chaque targette contrôle 
un point de fermeture unique.
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(1) Suivant dimensions et références imposées par le CSTB et typologie de vitrage sur des fenêtres blanches.

Les fenêtres

 PVC ALUMINIUM COULISSANTS ALUMINIUM

Prélude Ambiance Plénitude Initium Osmium Premium Perspective Évasion

Épaisseur du châssis
Ouvrant : 60 mm (3 chambres)
Dormant : 60 mm (4 chambres)

(Renfort acier suivant dimensions)

Ouvrant : 70 mm (5 chambres)
Dormant : 70 mm (5 chambres)

(Renfort intégral systématique
en acier galvanisé)

Ouvrant : 79 mm (5 chambres)
Dormant : 70 mm (5 chambres)

(Renfort intégral systématique
en acier galvanisé)

Ouvrant : 68 mm (2 chambres)
Dormant : 70 mm (2 chambres) 

Rupture de pont thermique intégrale

Ouvrant : 64 mm (2 chambres)
Dormant : 62 mm (3 chambres)

Rupture de pont thermique intégrale

Ouvrant : 62 mm (2 chambres)
Dormant : 52 mm (2 chambres)

Rupture de pont thermique intégrale
et bouclier thermique

Ouvrant : 35 mm (1 chambre)
Dormant : 52 mm (2 chambres)

Rupture de pont thermique intégrale

Ouvrant : 41 mm (1 chambre)
Dormant : 70 mm (3 chambres)

Rupture de pont thermique intégrale
et bouclier thermique

Étanchéité 2 joints  2 joints 3 joints 2 joints 2 joints 2 joints 2 joints 2 joints

Systèmes de fermeture
• 3 points de fermeture (suivant dimensions)

dont 1 galet de compression
• Paumelles à vis cachées
et bagues téfl on anti-usure

• 7 points de fermeture dont 4 de sécurité
(galets à tête champignon et gâches de sécurité)

• Oscillo-battant avec ferrage symétrique
et paumelles vissées dans l’armature du cadre

• 7 points de fermeture dont 6 de sécurité
(galets à tête champignon et gâches de sécurité) 

• Oscillo-battant avec ferrage symétrique
et paumelles vissées dans l’armature du cadre

• 2 points de fermeture
par crémone aluminium

• 2 points de fermeture par crémone
• Verrou à targette sur semi-fi xe

• 2 points de fermeture
par crémone aluminium

• Verrou houssette sur demi-fi xe

• Fermeture 2 points avec système
anti-fausse manœuvre et guide centreur 

(suivant confi guration)
• Rails de guidage en aluminium avec doubles 

galets réglables en téfl on (90 kg par vantail)
• Manœuvre par poignée cuvette

• Fermeture 3 points avec système
anti-fausse manœuvre et guide centreur

• Rails de guidage en inox avec doubles galets 
réglables en inox (180 kg par vantail)

• Manœuvre par poignée confort

Coeffi  cient Uw (1) 1,4 W/(m2K) 1,0 W/(m2K) 0,9 W/(m2K) 1,6 W/(m2K) 1,6 W/(m2K) 1,4 W/(m2K) 1,7 W/(m2K) 1,6 W/(m2K)

Coeffi  cient Sw (1) 0,44 0,40 0,35 0,53 0,53 0,59 0,53 0,53

Performance
globale

Isolation thermique

Robustesse

Sécurité

IRI (Indice de Robustesse et d’Isolation)
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Le facteur solaire : chaleur naturelle

Il traduit la capacité de la menuiserie vitrée à transmettre la chaleur d’origine solaire à l’intérieur de la maison.

Compris entre 0 et 1, plus le Sw est haut, plus la quantité de la chaleur transmise est élevée.

 PVC ALUMINIUM COULISSANTS ALUMINIUM

Prélude Ambiance Plénitude Initium Osmium Premium Perspective Évasion

Épaisseur du châssis
Ouvrant : 60 mm (3 chambres)
Dormant : 60 mm (4 chambres)

(Renfort acier suivant dimensions)

Ouvrant : 70 mm (5 chambres)
Dormant : 70 mm (5 chambres)

(Renfort intégral systématique
en acier galvanisé)

Ouvrant : 79 mm (5 chambres)
Dormant : 70 mm (5 chambres)

(Renfort intégral systématique
en acier galvanisé)

Ouvrant : 68 mm (2 chambres)
Dormant : 70 mm (2 chambres) 

Rupture de pont thermique intégrale

Ouvrant : 64 mm (2 chambres)
Dormant : 62 mm (3 chambres)

Rupture de pont thermique intégrale

Ouvrant : 62 mm (2 chambres)
Dormant : 52 mm (2 chambres)

Rupture de pont thermique intégrale
et bouclier thermique

Ouvrant : 35 mm (1 chambre)
Dormant : 52 mm (2 chambres)

Rupture de pont thermique intégrale

Ouvrant : 41 mm (1 chambre)
Dormant : 70 mm (3 chambres)

Rupture de pont thermique intégrale
et bouclier thermique

Étanchéité 2 joints  2 joints 3 joints 2 joints 2 joints 2 joints 2 joints 2 joints

Systèmes de fermeture
• 3 points de fermeture (suivant dimensions)

dont 1 galet de compression
• Paumelles à vis cachées
et bagues téfl on anti-usure

• 7 points de fermeture dont 4 de sécurité
(galets à tête champignon et gâches de sécurité)

• Oscillo-battant avec ferrage symétrique
et paumelles vissées dans l’armature du cadre

• 7 points de fermeture dont 6 de sécurité
(galets à tête champignon et gâches de sécurité) 

• Oscillo-battant avec ferrage symétrique
et paumelles vissées dans l’armature du cadre

• 2 points de fermeture
par crémone aluminium

• 2 points de fermeture par crémone
• Verrou à targette sur semi-fi xe

• 2 points de fermeture
par crémone aluminium

• Verrou houssette sur demi-fi xe

• Fermeture 2 points avec système
anti-fausse manœuvre et guide centreur 

(suivant confi guration)
• Rails de guidage en aluminium avec doubles 

galets réglables en téfl on (90 kg par vantail)
• Manœuvre par poignée cuvette

• Fermeture 3 points avec système
anti-fausse manœuvre et guide centreur

• Rails de guidage en inox avec doubles galets 
réglables en inox (180 kg par vantail)

• Manœuvre par poignée confort

Coeffi  cient Uw (1) 1,4 W/(m2K) 1,0 W/(m2K) 0,9 W/(m2K) 1,6 W/(m2K) 1,6 W/(m2K) 1,4 W/(m2K) 1,7 W/(m2K) 1,6 W/(m2K)

Coeffi  cient Sw (1) 0,44 0,40 0,35 0,53 0,53 0,59 0,53 0,53

Performance
globale

Isolation thermique

Robustesse

Sécurité

IRI (Indice de Robustesse et d’Isolation)
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PVC
Prélude

  Sobriété, simplicité 
et performance. 
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Extérieur

4 chambres
du dormant

Intérieur

3 chambres
de l’ouvrant

2 joints
d’étanchéité

Paumelles à vis cachés
et bagues téfl on

Poignée centrée
sur chassis deux ouvrants

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence et typologie de vitrage imposées par le CSTB sur des fenêtres blanches.

Prélude Accédez au confort et à la performance d’isolation d’une fenêtre PVC, sans alourdir 
votre budget.

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : PVC rigide modifi é choc -
paroi externe de 2,7 mm d’épaisseur -
traité anti-U.V. - renfort acier (suivant 
dimensions)

                    

Épaisseurs :
dormant de 60 mm (4 chambres),
ouvrant de 60 mm (3 chambres)

Étanchéité : 2 joints

Battement central : 118 mm x 60 mm

Voir p. 240 - 241

De série :

•  Intercalaire Isocoat de teinte noire 
à rupture de pont thermique 

•  Double vitrage ThermoPerformant 
avec gaz hautement isolant et 
bouclier thermique

Voir p. 242 - 243

3 points de fermeture
dont 1 galet de compression 
pour un ouvrant à la française 
2 vantaux (1,20 m x 1,20 m)

Paumelles : à vis cachées 
et bagues téfl on anti-usure

Voir p. 244 - 245

Choix du type d’ouverture : 
à la française (1 à 4 vantaux), 
oscillo-battant (en option)

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre

Solutions esthétiques : 
• 2 choix de parclose
•  Choix des formes,

fi nitions de vitrage 
et accessoires

Solutions sécurité : 
• Poignée à clé (en option)
•  Poignée anti-crochetage 

Secustik® (en option)
•  Double poignée avec serrure

pour porte-fenêtre (en option)

Voir p. 264 - 265

Performance
de la fenêtre**

   Uw = 1,4 W/(m2K)
Sw = 0,44

Coloris

De série : En option :

Blanc lisse Beige lisse Gris lisse

À partir de 590,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Prélude, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type 
rénovation (y compris habillage extérieur), blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. 
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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PVC
Ambiance

  Isolation, sécurité
et résistance. 
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Extérieur

5 chambres
du dormant

Intérieur

5 chambres
de l’ouvrant

2 joints
d’étanchéité   

Gâche de sécurité Galet à tête champignon

 

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions et références imposées par le CSTB et typologie de vitrage sur des fenêtres blanches. UW calculé sur la base d’un triple vitrage ThermoPerformant.

Ambiance Des performances d’isolation thermique et phonique élevées pour cette fenêtre en 
PVC renforcé équipée de 10 chambres. Les galets à tête champignon mis en œuvre améliorent 
la sécurité et l’étanchéité. Enfi n, les nombreuses fi nitions et parcloses proposées s’harmonisent 
parfaitement au style de votre maison.

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : PVC rigide modifi é choc 
- paroi externe de 3 mm d’épaisseur - 
traité anti-U.V. - renfort intégral
systématique en acier galvanisé

           

Épaisseurs :
dormant de 70 mm (5 chambres), 
ouvrant de 70 mm (5 chambres)

Étanchéité : 2 joints ininterrompus
et remplaçables

Battement central :
112 mm x 70 mm

Voir p. 240 - 241

De série :

•  Double vitrage ThermoPerformant 
avec gaz hautement isolant et 
bouclier thermique

En option :

•  Double vitrage ThermoPhonic avec 
gaz hautement isolant, bouclier 
thermique et épaisseur de glaces 
différentes

•  Double vitrage ThermoProtect 
avec gaz hautement isolant, 
bouclier thermique et double glace 
extérieure avec 2 fi lms retardateurs 
d’effraction

•  Triple vitrage ThermoPerformant 
avec gaz hautement isolant, double 
bouclier thermique

Voir p. 242 - 243

De série :

7 points de fermeture 
dont 4 de sécurité (galets 
à tête champignon, gâches 
de sécurité) pour un ouvrant
à la française 2 vantaux 
(1,20 m x 1,20 m)

Verrouillage du semi-fi xe : 
crémone à pompe

Oscillo-battant :
ferrage symétrique de série 
avec paumelles vissées dans 
l’armature acier du cadre

Voir p. 244 - 245

Choix du type d’ouverture : 
à la française (1 à 4 vantaux),
oscillo-battant à 2 positions 
de série.
•  Oscillo-battant double

(en option)

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre

Solutions esthétiques : 
•  Choix des formes,

fi nitions de vitrage
et accessoires

• Bicoloration (en option)

Solutions sécurité : 
•  Poignée anti-crochetage 

Secustik® de série
• Poignée à clé (en option)
•  Double poignée avec serrure 

pour porte-fenêtre
(en option)

Voir p. 264 - 265

Performance
de la fenêtre**

  Uw = 1,0 W/(m2K)
Sw = 0,40

Coloris

De série :  5 coloris structurés, en option :

Blanc lisse  Blanc Beige Gris
argent

Gris
anthracite

Aluminium
Brossé

 6 tons bois structurés, en option :

Acajou Chêne doré Noyer Siena Winchester Sheffi eld

À partir de 710,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Ambiance, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage extérieur),
blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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PVC
Plénitude

  La fenêtre PVC
haute performance.
Isolation et étanchéité 
exceptionnelles. 
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Coloris 

De série : En option : Dont :

Blanc lisse

• 4 coloris lisses
• 13 coloris structurés
• 16 tons bois structurés

Blanc Beige Chêne doré

Acajou Gris Anthracite

Extérieur

5 chambres
du dormant

Intérieur

5 chambres
de l’ouvrant

3 joints
d’étanchéité

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions et références imposées par le CSTB et typologie de vitrage sur des fenêtres blanches. UW calculé sur la base d’un triple vitrage ThermoPerformant.

Plénitude Équipée de 3 joints d’étanchéité, de 10 chambres, de galets à tête champignon,
la fenêtre PVC Plénitude vous offre un niveau de confort, d’isolation et de sécurité exceptionnel. 
Sans oublier l’esthétique.

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : PVC rigide modifi é choc 
- paroi externe de 3 mm d’épaisseur - 
traité anti-U.V.
- renfort intégral systématique 
en acier galvanisé

                

Épaisseurs :
dormant de 70 mm (5 chambres), 
ouvrant de 79 mm (5 chambres)

Étanchéité : 3 joints

Battement central :
126 mm x 79 mm

Voir p. 240 - 241

De série :

•  Intercalaire Isocoat à rupture de 
pont thermique

•  Double vitrage ThermoPerformant 
avec gaz hautement isolant et 
bouclier thermique

En option :

•  Double vitrage ThermoPhonic avec 
gaz hautement isolant, bouclier 
thermique et épaisseur de glaces 
différentes

•  Double vitrage ThermoProtect avec 
gaz hautement isolant, bouclier 
thermique et double glace extérieure 
avec 2 fi lms retardateurs d’effraction

•  Triple vitrage ThermoPerformant 
avec gaz hautement isolant, double 
bouclier thermique

Voir p. 242 - 243

De série :

7 points de fermeture
dont 6 de sécurité
(galets à champignon,
gâches de sécurité) pour
un ouvrant à la française
2 vantaux (1,20 m x 1,20 m)

Verrouillage du semi-fi xe :
crémone à pompe

Oscillo-battant : ferrage 
symétrique de série avec 
paumelles vissées dans 
l’armature acier du cadre

Voir p. 244 - 245

Choix du type d’ouverture :

De série :
à la française (1 à 4 vantaux), 
oscillo-battant 2 positions

En option :
oscillo-battant double

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre

Solutions esthétiques : 
• 3 choix de parcloses
•  Choix des formes, fi nitions

de vitrage et accessoires
•  5 choix de couleur

pour l’intercalaire Isocoat
• Bicoloration (en option)

Solutions sécurité : 
•  Poignée anti-crochetage 

Secustik® de série
• Poignée à clé ou à bouton
•  Double poignée avec serrure 

pour porte fenêtre (en option)

Voir p. 264 - 265

Performance
de la fenêtre**

  Uw = 0,9 W/(m2K)
Sw = 0,35

À partir de 880,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Plénitude, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage extérieur),
blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Galet à tête champignon Verrouillage du semi-fi xe par crémone
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Aluminium
Initium

  La performance alliée à la 
luminosité pour un résultat 
accessible à tous. 
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Coloris

De série : En option :

11 teintes
monocouleurs

Blanc/
Gris anthracite

• 10 teintes granit
• 20 bicolorations

Initium Sobriété et élégance : lorsqu’ils sont refermés, les battants de cette fenêtre sont 
cachés par le cadre en aluminium ; une idée simple, qui vous permet de profi ter d’un clair de 
jour maximum. Plus qu’un apport solaire, une véritable source d’économie !

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : aluminium enrichi en 
silicium et magnésium - profi l 
extrudé de 1,7 mm d’épaisseur - 
Thermolaquage anti-corrosion

Rupture de pont thermique intégrale 
avec barrettes polyamide

Épaisseurs :
dormant de 70 mm (3 chambres ), 
ouvrant de 68 mm (3 chambres)

Étanchéité : 2 joints

Battement central : 80 mm x 68 mm

Voir p. 240 - 241

De série :

•  Intercalaire Isocoat de teinte noire 
à rupture de pont thermique

•  Double vitrage ThermoPerformant 
avec gaz hautement isolant et 
bouclier thermique

En option :

•  Double vitrage ThermoPhonic avec 
gaz hautement isolant, bouclier 
thermique et épaisseur de glaces 
différentes

•  Double vitrage ThermoProtect 
avec gaz hautement isolant, 
bouclier thermique et double glace 
extérieure avec 2 fi lms retardateurs 
d’effraction

Voir p. 242 - 243

Crémone : en aluminium avec 
boîtier de mécanisme inox,
2 points de fermeture

Voir p. 244 - 245

Choix du type d’ouverture : 
à la française (1 à 2 vantaux),
souffl et, oscillo-battant 
(en option)

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre

Solutions esthétiques : 
• Design droit contemporain
• Finition de vitrages
•  Poignées de teinte noire ou 

blanche. Aspect inox, laiton 
ou à la teinte du chassis 
(en option)

Solution sécurité :
•  Poignée anti-crochetage 

Sécustick® en option en 
teinte blanche, noire, aspect 
inox, laiton ou à la teinte
du chassis

Voir p. 264 - 265

Performance
de la fenêtre**

  Uw = 1,6 W/(m2K)
Sw = 0,53

À partir de 1 230,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Initium en deux vantaux, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage),
blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence et typologie de vitrage imposées par le CSTB.

Extérieur Intérieur

2 joints
d’étanchéité

3 chambres
de l’ouvrant

3 chambres
du dormant60
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Aluminium
Osmium

  Solidité et esthétique 
raffi  née pour un intérieur 
naturellement plus lumineux. 
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Coloris

De série :

Blanc lisse Beige lisse Bronze lisse Gris lisse Gris anthracite 
structuré

Noir structuré

En option :

• 10 teintes RAL
• 1 teinte anodisée naturelle
• Bicoloration

Osmium Design et discrétion : sculptés dans l’aluminium enrichi, ces montants effi lés offrent 
à votre intérieur un apport de lumière supplémentaire. Le juste compromis entre clarté et 
robustesse !

À partir de 1 350,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Osmium en deux vantaux, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage),
blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : aluminium enrichi en 
silicium et magnésium - profi l 
extrudé de 1,7 mm d’épaisseur - 
Thermolaquage anti-corrosion

Rupture de pont thermique intégrale 
avec barrettes polyamide

Épaisseurs :
dormant de 62 mm (3 chambres), 
ouvrant de 64 mm (2 chambres)

Étanchéité : 2 joints

Battement central : 76 mm x 64 mm

Voir p. 240 - 241

De série :

•  Intercalaire Isocoat de teinte noire 
à rupture de pont thermique

•  Double vitrage ThermoPerformant 
avec gaz hautement isolant

En option :

•  Double vitrage ThermoPhonic avec 
gaz hautement isolant, bouclier 
thermique et épaisseur de glaces 
différentes

•  Double vitrage ThermoProtect 
avec gaz hautement isolant, 
bouclier thermique et double glace 
extérieure avec 2 fi lms retardateurs 
d’effraction

Voir p. 242 - 243

Crémone :
2 points de fermeture

Verrouillage du semi-fi xe : 
verrou à targette

Voir p. 244 - 245

Choix du type d’ouverture : 
à la française (1 à 3 vantaux),
oscillo-battant (en option)

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre

Solutions esthétiques : 
• Design droit contemporain
•  Finitions de vitrage

et accessoires
• Bicoloration (en option)

Solutions sécurité : 
•  Poignée anti-crochetage 

Sécustick® de teinte blanche 
ou noire

• Poignée à clé
• Cylindre de sécurité

Voir p. 264 - 265

Performance
de la fenêtre**

  Uw = 1,6 W/(m2K)
Sw = 0,53

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence imposées par le CSTB.

ExtérieurIntérieur

3 chambres
du dormant

2 joints
d’étanchéité2 chambres

de l’ouvrant
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Aluminium
Premium

  Luminosité, isolation, robustesse 
et élégance des lignes. 
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Premium Grande résistance et hautes performances : la fenêtre Premium se démarque 
par sa construction traditionnelle et ses matériaux modernes. Ses battants visibles alliés 
à la grande variété des profi ls en font une solution aussi fi able qu’esthétique, capable de 
s’adapter à tous les styles d’habitat. 

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : aluminium enrichi en 
silicium et magnésium - profi l 
extrudé de 1,7 mm d’épaisseur - 
Thermolaquage anti-corrosion

Rupture de pont thermique intégrale 
avec barrettes polyamide

Épaisseurs :
dormant de 52 mm avec bouclier 
thermique intégré (2 chambres),
ouvrant de 62 mm (2 chambres)

Étanchéité : 2 joints

Battement central : 133 mm x 62 mm

Voir p. 240 - 241

De série :

•  Intercalaire Isocoat de teinte noire à 
rupture de pont thermique

•  Double vitrage ThermoPerformant 
avec gaz hautement isolant et 
bouclier thermique

En option :

•  Double vitrage ThermoPhonic avec 
gaz hautement isolant, bouclier 
thermique et épaisseur de glaces 
différentes

•  Double vitrage ThermoProtect 
avec gaz hautement isolant, 
bouclier thermique et double glace 
extérieure avec 2 fi lms retardateurs 
d’effraction

•  Triple vitrage ThermoPerformant 
avec gaz hautement isolant, double 
bouclier thermique

Voir p. 242 - 243

Crémone : en aluminium, 
2 points de fermeture

Verrouillage du semi-fi xe : 
houssette

Voir p. 244 - 245

Choix du type d’ouverture : 
à la française (1 à 4 vantaux),
oscillo-battant (en option)

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre

Solutions esthétiques : 
• 2 choix de parcloses
•  Choix des formes,

fi nitions de vitrage
et accessoires

• Bicoloration (en option)

Solutions sécurité : 
• Poignée à clé 
•  Double poignée à serrure 

(pour porte-fenêtre)

Voir p. 264 - 265

Performance
de la fenêtre**

  Uw = 1,4 W/(m2K)
Sw = 0,59

À partir de 1 600,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Premium en deux vantaux, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage),
blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions et références imposées par le CSTB et typologie de vitrage sur des fenêtres blanches. UW calculé sur la base d’un triple vitrage ThermoPerformant.

ExtérieurIntérieur

2 joints
d’étanchéité

2 chambres
de l’ouvrant

2 chambres
du dormant

Bouclier 
thermique

85
 m

m

Coloris

De série : En option :

11 teintes
monocouleurs

Blanc/
Gris anthracite

• 10 teintes granit
• 20 bicolorations
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Coulissant Aluminium
Perspective

  Lumière, longévité et élégance
du châssis aluminium. 
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Perspective Pour vos ouvertures de grandes dimensions, la baie coulissante Perspective 
se décline en 2, 3 ou 4 vantaux pour votre plus grand confort d’utilisation. Vous profitez 
toujours plus de la vue, sans perdre de place !

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : aluminium extrudé enrichi en 
silicium et magnésium - profi l extrudé
de 1,7 mm d’épaisseur - Thermolaquage 
anti-corrosion

                

Rupture de pont thermique intégrale
avec barrettes polyamide

Épaisseurs :
dormant de 52 mm (2 chambres),
ouvrant de 35 mm (1 chambre)

Étanchéité : 2 joints haute performance

Voir p. 240 - 241

De série :

•  Intercalaire Isocoat de 
teinte noire à rupture de pont 
thermique

•  Double vitrage 
ThermoPerformant avec gaz 
hautement isolant et bouclier 
thermique

En option :

•  Double vitrage 
ThermoPhonic avec gaz 
hautement isolant, bouclier 
thermique et épaisseur de 
glaces différentes

•  Double vitrage 
ThermoProtect avec gaz 
hautement isolant, bouclier 
thermique et double glace 
extérieure avec 2 fi lms 
retardateurs d’effraction

Voir p. 242 - 243

Rails de guidage
en aluminium avec doubles 
galets réglables en téfl on 
(90 Kg par vantail)

Fermeture 2 points (crochets) 
avec système anti-fausse 
manœuvre et guide centreur 
(selon confi guration)  

Poignée cuvette

Voir p. 244 - 245

Choix du type d’ouverture : 
2, 3 ou 4 vantaux

Existe à galandage (effacement 
total des vantaux dans les 
murs)

Solutions esthétiques : 
• Choix des accessoires
•  Bicoloration (en option)
•  Options de renfort : standard, 

droit ou renforcé

Solutions sécurité : 
•  Serrure à clé extérieure 

(en option)

Voir p. 264 - 265

Performance
de la fenêtre**

   Uw = 1,7 W/(m2K)
Sw = 0,53

À partir de 2 020,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un coulissant aluminium Perspective en 2 vantaux, L 2,40 m x H 2,15 m, dormant de type rénovation
(y compris habillage), blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence et typologie de vitrage imposées par le CSTB.

Crochet de fermeture Poignée carrée

Guide centreur (selon confi guration) Brosse haute performance sur montant,
traverse et chicane

Coloris

De série : En option :

11 teintes
monocouleurs

Blanc/
Gris anthracite

• 10 teintes granit
• 20 bicolorations
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Coulissant Aluminium
Évasion

  La fi nesse des profi ls associée
à la qualité du ferrage. 
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Évasion Faites entrer la lumière, mais pas les intrus ! Avec sa serrure 3 points, vous profitez 
de l’espace et de la vue extérieure en toute sécurité. Les galets et rails de roulement en inox 
haute robustesse vous assurent un confort d’utilisation inégalé et une pérennité du châssis 
dans le temps. Large choix de couleurs, finitions et accessoires.

Châssis Choix de vitrage Systèmes 
de fermeture

Accessoires et 
personnalisation

Matériau : aluminium extrudé enrichi
en silicium et magnésium - profi l extrudé
de 1,7 mm d’épaisseur - Thermolaquage
anti-corrosion

   
                                        

Rupture de pont thermique intégrale
avec barrettes polyamide

Épaisseurs :
dormant de 70 mm (3 chambres)
avec bouclier thermique intégré,
ouvrant de 41 mm (1 chambre)

Étanchéité : 2 joints haute performance

Voir p. 240 - 241

De série :

•  Intercalaire Isocoat de 
teinte noire à rupture de pont 
thermique

•  Double vitrage 
ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant
et bouclier thermique

En option :

•  Double vitrage 
ThermoPhonic avec gaz 
hautement isolant, bouclier 
thermique et épaisseur de 
glaces différentes

•  Double vitrage 
ThermoProtect avec gaz 
hautement isolant, bouclier 
thermique et double glace 
extérieure avec 2 fi lms 
retardateurs d’effraction

Voir p. 242 - 243

Rails de guidage en inox
avec doubles galets réglables 
en inox (180 Kg par vantail)

Fermeture 3 points (crochets) 
avec système anti-fausse 
manœuvre et guide centreur

• Poignée confort (de série)
•  Poignée design droit

(en option)

Voir p. 244 - 245

Choix du type d’ouverture : 
2, 3 ou 4 vantaux

Solutions esthétiques : 
• Choix des accessoires
• Bicoloration (en option)
• Design droit

Solutions sécurité : 
•  Serrure à clé extérieure

(en option)
•  Kit sécurité : fermeture

3 points par crochet 
basculant, augmentant 
la résistance
à l’arrachement.

•  Option renfort : montants 
verticaux design droit,
avec parois renforcées.

Voir p. 264 - 265

Performance
de la fenêtre**

  Uw = 1,6 W/(m2K)
Sw = 0,53

À partir de 2 420,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un coulissant aluminium Evasion en 2 vantaux, L 2,40 m x H 2,15 m, dormant de type rénovation
(y compris habillage), blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence et typologie de vitrage imposées par le CSTB.

Le bouclier thermique permet
de renforcer l’isolation de la baie

Kit de sécurité (en option)

Finition basse pour renfort d’ouvrantPoignée carrée

Options de renfort

Standard Renforcé

Coloris

De série : En option :

11 teintes
monocouleurs

Blanc/
Gris anthracite

• 10 teintes granit
• 20 bicolorations
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Les fi nitions des paumelles

Les poignées

                     
Caches paumelles pour fenêtre PVC

                     
Paumelles pour fenêtres aluminium 

Poignées pour la gamme fenêtres

             
 Prélude Osmium Ambiance Plénitude

Poignées pour la fenêtre  Poignées pour la fenêtre
aluminium Premium aluminium Initium

                         

Les diff érentes parcloses

Les formes spécifi ques de fenêtres

Ronde Trapèze Plein cintre Flèche cintrée

Les vitrages imprimés

Delta Mat Dépoli Granité Polar Clair

Les petits bois

    
Rapportés pour la gamme PVC

> LES SOLUTIONS ESTHÉTIQUES POUR OUVRANTS À LA FRANÇAISE

              
Intégrés pour les gammes PVC et aluminium 

Arrondie Carrée Moulurée

Les fenêtres
Options et Finitions
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L’eff acement à galandage

La poignée à serrure La poignée anti-crochetage Secustick®

Les aérateurs

Permet de faire glisser
les vantaux ouverts dans les 
murs. Ainsi dissimulés, ils 
libèrent le passage
à 100 %.

Les poignées

       
Poignées Cuvette

(pour coulissant Perspective)
Poignée de tirage Achille

(en option)

   
Poignées de tirage

(pour coulissant Évasion)
Poignée de tirage confort sur 

l’intérieur et serrure sur l’extérieur 
(en option)

Elle sécurise la manipulation des fenêtres 
par les enfants

et protège des tentatives d’effraction.

Verrouillage autobloquant qui empêche toute manipulation 
depuis l’extérieur en agissant sur la crémone.

Disponible sur les fenêtres PVC et sur les fenêtres aluminium à ouvrant caché.

              

Débit d’air allant de 15 à 45 m3/h. Existent en aérateur simple qui ventile votre pièce,
ou en modèles plus performants qui se règlent en fonction des taux d’humidité de l’air ou équipés d’un fi ltre acoustique. 

Conviennent à toutes vos fenêtres sauf celles situées dans des pièces humides (salle de bains…).

L’ouverture oscillo-battante

Classique

Disponible sur fenêtres
ouvrants à la française

Double en option,
permettant de faire basculer 
deux vantaux simultanément

Disponible sur les fenêtres PVC 
Ambiance et Plénitude 

> LES SOLUTIONS ESTHÉTIQUES POUR OUVRANTS À LA FRANÇAISE

>  LES SOLUTIONS
ESTHÉTIQUES
POUR COULISSANTS

>  LES SOLUTIONS
SÉCURITÉ ET CONFORT

Aérateur simple 30 m3/h Aérateur hygro-réglable Aérateur à affaiblissement acoustique
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Les volets roulants, le côté pratique
en faveur de votre confort.
Les évolutions techniques récentes ont amélioré l’usage
et la performance des volets roulants.

Fabriqués dans des matériaux peu sensibles aux effets 
du temps, ils se montrent très résistants dans la durée, 
et leur entretien est limité.

Grâce à la motorisation, vous pouvez ouvrir ou fermer tous 
les volets de la maison sans effort. Véritable barrière contre 
le froid, la chaleur et le bruit, ils contribuent effi cacement 
à l’isolation thermique et phonique de votre habitat.

Pour aller encore plus loin dans la sécurité et le confort,
vos volets peuvent se fermer à distance, se connecter
à une alarme, ou encore, simuler votre présence.

  
Les volets 
roulants

Les volets roulants PVC
Évidence
Performance
P.  274 - 275

Les volets roulants ALUMINIUM
IsoRésistant®

Performance
P.  278 - 279

ThermoPhonic®

Performance
P.  276 - 277

TopBlocker®

Performance
P.  280

Les volets roulants SPÉCIFIQUES

Vision®

Performance
P.  284

Duoprotek
Performance
P.  288

Bioclimatique
P.  286

Bioclimatique 
Protect
P.  287

Silhouette
Performance
P.  289

Veriax
Performance
P.  290

Project Matic
Performance
P.  285

Duosun
Performance
P.  282

Solario
Performance
P.  283

Toitix
Performance
P.  291
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Les volets roulants

Plus de chaleur l’hiver, 
plus de fraîcheur l’été et moins de bruit!
Si les volets roulants sont reconnus pour apporter un vrai confort phonique, ils contribuent aussi efficacement au confort thermique, en hiver... comme en été ! 
En associant volets roulants et fenêtres de qualité, vous réduisez votre consommation énergétique, de façon conséquente !

Affaiblissement acoustique.

-20dB -26dB -29dB

-50%
de bruit

1/ Une meilleure maîtrise de vos degrés.

Pouvant être comparés à des boucliers thermiques, les volets roulants vous 
protègent du froid de l’hiver comme des fortes chaleurs estivales. Ils sont un atout 
précieux pour une bonne maîtrise de la température intérieure de votre habitat.

2/ Du choix des matériaux dépendent les résultats.

Les lames du tablier forment la couverture isolante. Leur composition est donc 
essentielle. Nous avons sélectionné le PVC et l’aluminium en finition double paroi. 
Ces matériaux offrent d’excellentes performances thermiques et phoniques, 
mais aussi robustesse et grande facilité d’entretien.

Délibérément, nous n’avons pas retenu le bois et l’aluminium simple paroi ; 
ces deux matériaux ne répondant pas à nos exigences.

0° 7° 20°

En été, 75 % de l’énergie solaire pénètre à 
l’intérieur d’une pièce non protégée par un 
volet roulant. Une pièce protégée voit ce taux 
chuter pour atteindre 3 à 14 %. 

Lames PVC 
standard

Lames Alu 
Thermophonic

Lames Alu 
IsoRésistant

En fonction  
des lames,
86 à 97%  
des rayons
du soleil  
arrétés.

En hiver, lorsque le volet roulant 
est baissé, un “matelas d’air” est 
emprisonné entre la fenêtre et le 
tablier.
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Pour faire le bon choix,
venez au bon endroit !
Et le bon endroit, c’est chez Monsieur Store ! Nos conseillers sont là pour vous guider et vous éclairer quant 
aux différentes solutions existantes. Le choix des volets roulants dépend de la confi guration de votre maison, 
des emplacements choisis pour leur pose (fenêtres, fenêtres de toit, baies vitrées, portes-fenêtres...)
mais aussi de leur exposition aux intempéries, aux nuisances sonores, à l’intrusion.
Pour faire le bon choix, le bon conseil est nécessaire.

Deux conceptions pour une rénovation sur mesure.

Tous les volets roulants se présentent sous la même forme : un coffre, un tablier et des coulisses.
Cependant, deux conceptions de volets roulants existent, chacune s’adaptant à une confi guration précise :

Le volet roulant compact :

Sa pose s’effectue en façade ou en tableau lorsque 
les emplacements n’ont pas été prévus lors de la construction. 
Le coffre est visible de l’extérieur. Sa mise en œuvre ne nécessite 
pas de travaux lourds (pas de reprise de maçonnerie).

Le volet roulant intégré :

Il est intégré au bâti et son coffre existant n’est pas visible 
de l’extérieur. Sa mise en place n’est possible que si son 
emplacement a été prévu lors de la construction, d’une reprise 
de maçonnerie ou du remplacement de la fenêtre.

Visible de l’intérieur 
de la pièce

Intégré à la fenêtre 
et visible de l’intérieur

de la pièce

Intégré dans 
la maçonnerie

Sous linteau avec 
enroulement intérieur

Sous linteau avec 
enroulement extérieur

En façade

C’est possible !

Votre maison est équipée 
de volets battants et 
vous souhaitez plus de 
confort sans qu’elle ne 
perde son charme ?
Il est parfaitement 
possible d’installer
des volets roulants sous

les linteaux tout en conservant les volets battants existants.
Une vraie solution pour allier esthétique et confort !

Le bloc baie
est l’ensemble constitué par la 
fenêtre, le coffre PVC et le volet 
roulant. Monsieur Store vous 
propose des solutions volets 
spécifi ques pour équiper, 
rénover ou motoriser votre bloc 
baie existant.

Fe
rm

et
ur

es
 p

ou
r 

l’h
a

b
it

a
t

Le
s 

vo
le

ts
 r

ou
la

nt
s

|    269

3122-266-293_GDS2017_volets_roulants_exe5.indd   269 02/01/2017   14:13



Les volets roulants

Gamme PVC Gamme aluminium
Lames 

Évidence
Lames

Thermo Phonic®
Lames

IsoRésistant®
Lames
TopBlocker®

Technologie des lames
Lames PVC avec cloisons 
de renfort

•  Lames double paroi en aluminium 
enrichi en manganèse et en 
magnésium, avec isolant cellulaire 
haute densité (90 kg/m3)

•  Thermolaquage anti-corrosion

•  Lames double paroi en aluminium 
enrichi en manganèse 
et magnésium avec isolant 
cellulaire surdensifi é (350 kg/m3)

•  Thermolaquage anti-corrosion

•  Lames double paroi en aluminium 
extrudé enrichi en silicium, 
magnésium et manganèse

•  Système breveté d’articulation
des lames en Z

•  Thermolaquage anti-corrosion

N
iv
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an

ce Isolation

Sécurité

Robustesse

IRP (Indice 
de Résistance 
à la Pression)

De la qualité des lames dépendent robustesse et sécurité
Sur le plan robustesse et sécurité, comme sur le plan phonique et énergétique, le tablier de votre volet roulant joue un rôle primordial. Les lames qui le composent 
ont une incidence directe sur la résistance à l’effraction mais, aussi, sur la durée de vie. Plus les lames sont de qualité, plus votre volet roulant vous protège et dure.

1/ Un avis tranché. Choisissez une bonne lame !

Nous avons sélectionné différents types de lames. Toutes ont subi une série de tests pour déterminer leurs performances. 
Afi n de vous apporter une aide au choix, nous leur avons attribué un indice de performance : l’IRP (Indice de Résistance 
à la Pression). Il mesure trois points : l’isolation, la sécurité et la robustesse (suite à une action de traction ou de déformation). 
Plus l’IRP est élevé, plus les lames sont performantes. Le « must »

en matière d’isolation
Les lames ThermoPhonic® et IsoRésistant®, 
faites d’un aluminium double paroi nouvelle 
génération intégrant un isolant cellulaire haute 
densité, sont une véritable barrière anti-bruit.

Zoom sur les lames IsoRésistant® 
Monsieur Store :

Isolant cellulaire de type CQR
(Cellular Quality Resistance). 
Surdensifi é à 350 kg/m3 :
ultra robustesse et niveau d’affaiblissement 
acoustique accru (-29 dB).

Thermolaquage.
Absence totale d’entretien. 
Résistance optimale à la corrosion.

Aluminium avec surdurcissement à chaud.
Résistance de 160 méga-pascals :
le double de l’aluminium standard.

1

1

2

3

2

3
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2/ Rotosystem.
Faire le bon choix pour que tout roule durant des années !

Le Rotosystem est l’élément mécanique du volet roulant qui est le plus mis à contribution.
Il supporte l’axe du volet autour duquel s’enroule le tablier. En cas de motorisation, 
c’est lui qui supporte le moteur. De sa robustesse dépend la fi abilité d’usage au quotidien et dans le temps.

3/ Dispositifs de sécurité complémentaires.
La protection crescendo.
Si certaines lames comme les “TopBlocker®” offrent un niveau de sécurité très élevé, il est possible 
d’améliorer encore la protection de vos volets contre la tentative d’effraction par des dispositifs de sécurité 
complémentaires. Ils sont intégrés de série sur le volet Isorésistant (voir page 278).

Le + sécurité. 
Tous nos volets roulants motorisés 
bénéfi cient de la fonction automatique 
“arrêt sur obstacle”. Le déroulement 
de votre volet est immédiatement 
stoppé en cas d’obstacle et 
en cas d’intempéries entraînant 
une diffi culté de fonctionnement 
(gel notamment).
Cette fonction assure la préservation 
du moteur et du tablier (non disponible 
sur les fenêtres de toit).

Verrouillage
Seuil 

anti-crochetage

Coulisses 
retardatrices 
d’eff ractionManuel ou à serrure Automatique

Type de 
manœuvre 
concernée

Uniquement
pour manœuvre manuelle

Manœuvre électrique
ou manuelle par manivelle

Manœuvre électrique
ou manuelle par manivelle

Tout type
de manœuvre

Descriptif
Deux loquets 
latéraux viennent s’enclencher 
dans les coulisses.

Dès que le volet est baissé, 
blocage automatique du tube 
d’enroulement pour empêcher 
toute effraction
par relevage du volet.

Forme et robustesse 
spécialement étudiées
pour retarder toute tentative de 
crochetage par pied-de-biche 
sous la lame fi nale.

Coulisses renforcées dissuadant 
effi cacement les tentatives 
de crochetage latéral du tablier.

De série sur le volet Isorésistant.

Le parti-pris Monsieur Store :

Monsieur Store a fait le choix d’abandonner 
le Rotosystem « Classique » en PVC pour favoriser 
le Rotosystem « Performance » en Zamac.
Cet alliage composé de zinc et d’aluminium, 
est plus résistant et offre ainsi une plus grande 
fi abilité. Ce Rotosystem « Perfomance » en Zamac
est associé à un roulement à billes inox ou palier 
lisse anti-frottement.

Rotosystem 
Performance
en Zamac avec 
roulement à billes inox.
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Les volets roulants

La motorisation. Pour aller plus loin…
Plus loin dans le confort, dans la durée, dans les économies. Une motorisation de qualité présente de nombreux avantages :
•  Le confort : à partir d’un point de contrôle, vous pilotez l’ouverture et la fermeture de tous vos volets.

Fini les fastidieuses manœuvres manuelles ! Et pour aller encore plus loin, optez pour des volets connectés ! (voir ci-contre).

•  La durée de vie de vos volets : plus douces, plus précises, plus sécurisantes, les manœuvres automatiques préservent
l’ensemble des éléments du volet roulant.

•  Les économies : par exemple, en hiver, vous gagnez de précieux degrés en fermant tous les volets de votre maison
à une heure programmée (voir ci-contre).

Systèmes d’alimentation et types de commande

•  Volet roulant autonome
-  Économe en énergie.
-  Idéal en rénovation : sans 

alimentation électrique, aucun 
câblage, motorisation Intellium
à commande radio 
avec panneau solaire.

- Il assure l’arrêt sur obstacle.

Axium fi laire Intellium radio nouvelle génération Autonome Solaire

L’automatisme 
pour réduire 
votre consommation 
énergétique
La mise en place de systèmes d’automatismes radio, 
comme une horloge programmable murale, un capteur 
de luminosité ou thermique, vous permet de réduire 
encore plus votre consommation énergétique.
En programmant l’ouverture et la fermeture de vos 
volets roulants en fonction de la course du soleil, 
vous gérez les fl ux de température. En hiver, votre 
consommation énergétique peut diminuer de 10 %.
En été, la température intérieure de votre habitat
peut être abaissée de 9 °C !

Étude Physibel réalisée pour ES-SO,
European Solar Shading Organization, Bruxelles.

220 V 220 V

Garantie 7 ans ! 

Tous les volets roulants aluminium

motorisés et raccordés au réseau

électrique sont garantis 7 ans (pièces,

main d’œuvre et déplacement compris).

Les volets à motorisation autonome solaire

sont garantis 5 ans.

Le + Monsieur Store 
Chez Monsieur Store, les volets à commande radio sont 
systématiquement équipés d’un moteur Intellium radio nouvelle 
génération**. Ultra silencieux, il saura se faire totalement 
oublier ! Sa fonction démarrage et arrêt en douceur préservera 
durablement le mécanisme de votre volet.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

3300 kWh
3100 kWh

Gains : 200 kWh
-6%

2500 kWh
Gains : 800 kWh

-24%

3300 kWh
3100 kWh

Gains : 200 kWh
-6%

2500 kWh
Gains : 800 kWh

-24%

3300 kWh
3100 kWh

Gains : 200 kWh
-6%

2500 kWh
Gains : 800 kWh

-24%

Pertes thermiques
sans volets roulants

Pertes thermiques
avec fermeture
des volets roulants
uniquement
dans les chambres

Pertes  thermiques 
avec volets roulants 
automatisés  avec 
horloge crépusculaire

Maison type : 120 m2 avec 20 m2 de vitrage.
Orientation : 40 % sud, 20 % nord, 20 % est, 20 % ouest.

Double vitrage U = 2,9. Région : Ile-de-France.

**  pour les tabliers jusqu’à 6 m2. Moteur double protection ne nécessitant pas
de raccordement à la terre

•  Motorisation Axium
à commande fi laire : un discret 
point de commande mural intègre 
trois fonctions : montée, descente 
et arrêt (pour une position 
intermédiaire). Une simple 
impulsion génère la montée 
ou la descente automatique
du volet. Il intègre l’arrêt sur obstacle.

•  Motorisation Intellium à commande radio :
aucun câblage entre le moteur et le point de commande. 
Il offre de nombreuses possibilités comme la commande 
groupée et la programmation (voir ci-contre).
Il intègre l’arrêt sur obstacle et est compatible
avec la maison connectée (voir p. 20).

main d’œuvre et déplacement compris).

JUSQU’À

Fe
rm

et
ur

es
 p

ou
r 

l’h
a

b
it

a
t

Le
s 

vo
le

ts
 r

ou
la

nt
s

272    |    www.monsieurstore.com

3122-266-293_GDS2017_volets_roulants_exe5.indd   272 02/01/2017   14:13

http://www.monsieurstore.com/


Maison connectée et sécurisée + volets roulants : 
la combinaison gagnante 
Avec la maison connectée et sécurisée Monsieur Store, découvrez une nouvelle version du confort. Grâce à notre box connectée à vos volets roulants, offrez-vous toujours plus de sérénité.

MANŒUVRE MANUELLE MANŒUVRE MOTORISÉE

FONCTIONNALITÉ Tirage manuel Sangle Manivelle Filaire Radio Solaire

Arrêt sur obstacle ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔
Point de commande Mécanisme à proximité du volet Inverseur mural à 

proximité du volet
Télécommande /

smartphone / tablette
Télécommande /

smartphone / tablette

Branchement électrique nécessaire ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖
Commande individuelle (1 par volet) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Commande groupée
(1 télécommande pour plusieurs volets) ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔

Commande multi-canaux programmable 
(mode scénario...) ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔

Installation évolutive 
(commandes groupées, automatismes 
soleil, horloge de présence...)

✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔*

Commande par domotique
(pilotage par une box et un smartphone)* ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔*

*Selon modèle

À savoir
L’installation d’une manœuvre 
manuelle n’est pas toujours possible.
Pour équiper un volet roulant
d’une manœuvre manuelle,
un minimum de cochonnet (40 mm) 
est nécessaire. Si cet espace
est insuffi sant, seule la motorisation 
est envisageable.

Voir les pages maison connectée p. 20 à 25.

Pilotez vos équipements
à distance
La température baisse subitement, la nuit tombe 
ou le soleil se met à cogner et vous n’êtes

pas à votre domicile ? À l’aide de votre smartphone
ou d’un ordinateur connecté à internet, vous pouvez à tout 
moment descendre ou remonter vos volets afi n de vous 
protéger du froid ou de la chaleur. De cette manière, vous 
limitez les échanges thermiques entre l’extérieur et l’intérieur 
et gagnez en confort à votre retour. 

Programmez vos scenarios 
Grâce à une interface intuitive, vous programmez 
par jour et par semaine le mouvement de vos 
volets selon le mode de vie et les habitudes de 

votre famille. Libérez-vous l’esprit ! Vos volets s’ouvriront
le matin et se fermeront le soir à l’heure souhaitée.
Idéal également pendant vos vacances pour simuler votre 
présence. 
Vous pouvez également créer des scénarios à activer
en fonction du contexte. Par exemple, lorsque vous vous 
apprêtez à regarder la télé dans votre salon, vous activez 
le scenario correspondant et seuls les volets de votre salon 
se baissent pour que vous profi tiez pleinement de votre fi lm.

Renforcez la sécurité
de votre maison
Saviez-vous que les volets roulants associés à la 
maison connectée Monsieur Store jouent un rôle 

primordial dans votre sécurité ?
Associés à un détecteur de fumée, en cas de déclenchement
de l’alerte, vos volets s’ouvrent pour faciliter l’évacuation
des personnes se trouvant à l’intérieur.
Appairés avec un détecteur de mouvement, vos volets se ferment 
et l’alarme Monsieur Store se déclenche dès qu’un intrus est 
détecté à l’extérieur de la maison, avant même son intrusion.

Fe
rm

et
ur

es
 p

ou
r 

l’h
a

b
it

a
t

Le
s 

vo
le

ts
 r

ou
la

nt
s

|    273

3122-266-293_GDS2017_volets_roulants_exe5.indd   273 02/01/2017   14:13



PVC
Évidence Performance

  L’isolation, la sécurité
et le confort, accessible à tous. 
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Coloris du coff re, des coulisses et de la lame fi nale

De série : En option :

Blanc Blanc crème Beige Ivoire clair Brun foncé 180 coloris RAL
 

Chêne doré

Gris foncé Gris métallisé Anthracite mat Vert pâle Vert foncé
 

Gris alu sablé
 

Gris Terre d’Ombre

Rouge pourpre Bleu pastel Bleu signalisation

Coloris des lames

De série :

 
Blanc

 
Beige

 
Gris clair

 
Décor bois

À partir de 217,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant Évidence Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre manuelle par sangle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Évidence Performance Équipé d’un Rotosystem Performance, le volet roulant PVC Évidence 
Performance constitue un bon choix économique pour les façades peu exposées au vent.

Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames Évidence
     

Épaisseur de lame : de 8 à 14 mm

Pas de lame : de 38 à 56 mm

Coulisses et lame fi nale : en aluminium extrudé

Rotosystem Performance avec roulement à billes 
inox ou palier lisse

Dimensions maximum :
• L 1,90 m x H 2,80 m (lame de 8 mm)
• L 2,50 m x H 2,50 m (lame de 14 mm)

Voir p. 270

Manuelles : 
• Sangle de série
• Manivelle ou tirage direct en option

Motorisées en option : 
• Axium à commande fi laire
• Intellium à commande radio

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
•  Choix du design du coffre : carré, pan coupé, 

quart-de-rond ou demi-rond
•  2 conceptions possibles : intégré ou compact

Solutions sécurité :
•  Choix parmi 3 systèmes de fermeture :

verrou automatique, 
verrou manuel ou à serrure

Solution énergie :
•  Coffre isolé (en intégré)

 Voir p. 292-293

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Aluminium
ThermoPhonic® Performance

  Le volet personnalisé,
confort et performant 
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ThermoPhonic® Performance Fiable et résistant, il offre un excellent équilibre entre isolation 
thermique et phonique. Le grand confort pour longtemps... et un large choix esthétique.

Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

             

Épaisseur de lame : 8 à 14 mm

Pas de lame : De 38 à 56 mm

Coulisses et lame fi nale : en aluminium extrudé

Rotosystem Performance avec roulement à billes inox
ou palier lisse

Dimensions maximum :
• L 3,10 m x H 3,20 m (lame de 8 mm)
•  L 3,70 m x H 2,90 m ou L 3,10 m x H 3,20 m (lame de 9 mm)
•  L 4,30 m x H 2,20 m ou L 3,50 m x H 4,00 m (lame de 14 mm)

Voir p. 270

Manuelles :
• Sangle de série
• Manivelle ou tirage direct en option

Motorisées en option : 
• Axium à commande fi laire
•  Intellium à commande radio 

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
•  Choix du design du coffre : carré,

pan coupé, quart-de-rond ou demi-rond
•  2 conceptions possibles :

intégré ou compact
•  Lame fi nale “ferme-coffre”

Solutions sécurité :
•  Choix parmi 3 systèmes de fermeture : 

verrou automatique,
verrou manuel ou à serrure

• Coulisses retardatrices d’effraction
• Lame fi nale anti-crochetage

Solutions énergie :
•  Motorisation solaire
• Laquage faible émissivité
• Coffre isolé (en intégré)

 Voir p. 292-293

Optez pour plus de luminosité !

Pour optimiser la lumière naturelle à l’intérieur de votre maison 
la lame remonte entièrement et ferme le caisson. Cette solution permet 
également d’allier l’esthétisme à la propreté.

    

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Lame fi nale Lame fi nale “ferme-coffre”

10% de lumière
en plus

Coloris des lames

De série : En option :

Blanc
 

Blanc crème
 

Beige Beige foncé
 

Brun foncé Ivoire clair Chêne Chêne doré Noir signalisation
 

Gris alu sablé

Gris clair Gris métallisé Gris foncé Gris quartz Gris anthracite Noyer Teck foncé Brun
 

Gris Terre d’Ombre 180 coloris RAL

Rouge pourpre Vert foncé
 

Vert pâle
 

Bleu pastel Bleu signalisation

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame fi nale peuvent être assortis 
aux lames (sauf exception). Possibilité de choisir des coloris différents pour 
plus de personnalisation.

Zoom sur le crédit d’impôt

Pour bénéfi cier du crédit d’impôt et de la TVA à taux réduit 5,5 %, les volets doivent bénéfi cier du 
traitement faible émissivité des lames. Ce traitement est disponible en différents coloris. Côté gris 
orienté fenêtre.

Blanc/Gris Beige/Gris Ivoire/Gris Gris Anthracite/Gris Chêne doré/Gris Brun/Gris

À partir de 282,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 % 
Sur la base d’un volet roulant compact ThermoPhonic® Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre manuelle par sangle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Aluminium
IsoRésistant® Performance

  Le volet qui en fait encore plus : 
sécurité renforcée et isolation. 
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

La lames IsoRésistant® Monsieur Store

1    Isolant cellulaire de type CQR
(Cellular Quality Resistance)
Surdensifi é à 350 kg/m3 : ultra robustesse
et niveau d’affaiblissement acoustique accru
(-29 dB).

2    Thermolaquage
Absence totale d’entretien. 
Résistance optimale à la corrosion.

3    Aluminium avec surdurcissement à chaud
Résistance de 160 méga-pascals :
le double de l’aluminium standard.

Des composants optimisés pour la sécurité

Des détecteurs connectés** qui vous rassurent

Le volet Isorésistant : votre allié sécurité

IsoRésistant® Performance Il résiste mieux aux risques d’effraction comme aux éléments 
climatiques : vents violents, bourrasques, tempêtes. Il surpasse tous les standards de performances 
et d’isolation. Complété de dispositifs de sécurité, il dissuadera tout individu mal intentionné.

Technologie Manœuvres Accessoires
et personnalisation

Lames IsoRésistant®

                      

Épaisseur de lame : 9 ou 14 mm

Pas de lame : 40 ou 55 mm

Coulisses et lames fi nale : en aluminium extrudé

Rotosystem Performance avec roulement à billes inox

Dimensions maximum :
• L 3,90 m x H 2,20 m ou L 2,60 m x H 3,50 m (lame de 9 mm)
• L 4,30 m x H 2,20 m ou L 3,50 m x H 4 m (lame de 14 mm)

Voir p. 270

Manuelles :
• Sangle de série
• Manivelle ou tirage direct en option

Motorisées en option :
• Axium à commande fi laire
•  Intellium à commande radio

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
•  Choix du design du coffre :

carré, pan coupé, quart-de-rond,
demi-rond ou sécurité

•  2 conceptions possibles :
intégré ou compact

•  Lame fi nale “ferme-coffre”

Solutions sécurité :
•  Choix parmi 3 systèmes de fermeture : 

verrou automatique, verrou manuel
ou à serrure

• Seuil anti-crochetage
• Coulisses retardatrices d’effraction

Solutions énergie :
•  Motorisation solaire
• Laquage faible émissivité des lames
• Coffre isolé (en intégré)

 Voir p. 292-293

À partir de 318,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant compact IsoRésistant® Performance, L 1 m x H 1,40 m, manœuvre manuelle par sangle. 
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Coloris des lames

De série : En option :

Blanc
 

Blanc crème
 

Beige Beige foncé Ivoire clair Gris clair Gris métallisé 180 coloris RAL

Gris foncé Gris quartz Chêne Chêne doré Brun Noyer Bleu 
signalisation

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame fi nale peuvent être assortis aux lames
(sauf exception). Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de personnalisation.

Zoom sur le crédit d’impôt

Pour bénéfi cier du crédit d’impôt et de la 
TVA à taux réduit 5,5%, les volets doivent 
bénéfi cier du traitement faible émissivité 
des lames. Ce traitement est disponible en 
différents coloris. Côté gris orienté fenêtre.

De série :

Blanc/Gris Gris Anthracite
/Gris

1

2

3

Système de blocage
anti-relevage renforcé
en métal

Coulisses retardatrices d’effraction

Seuil anti-crochetage

voir p. 271

voir p. 273

Associés à un détecteur et la box maison 
connectée, vos volets se ferment pour protéger 
votre maison dès lors qu’un intrus est détecté 
à proximité. Complété du système d’alarme 
Monsieur Store, le dispositif vous prévient par 
l’envoi d’une notifi cation.

Des détecteurs connectés** qui vous rassurent

**En option
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Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames TopBlocker®

                  

Matériaux :
•  Lames double paroi en aluminium extrudé enrichi en silicium, 

magnésium et manganèse
• Système breveté d’articulation des lames en Z

Épaisseur de lame : 9 mm

Pas de lame : 39 mm

Coulisses renforcées de 53 x 23 mm

Rotosystem Performance avec roulement à billes inox

Lame fi nale : en aluminium extrudé équipée d’un joint tubulaire

Dimensions maximum : L 3,00 m x H 2,80  m

Voir p. 270

Motorisées de série :
• Axium à commande fi laire
•  Intellium à commande radio

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
•  2 conceptions possibles :

intégré ou compact
•  Choix du design du coffre : 

carré, pan coupé
et quart-de-rond

Solutions sécurité :
•  Seuil anti-crochetage et 

verrouillage par tablier 
autobloquant de série

 Voir p. 292-293

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Aluminium
TopBlocker® Performance

  Le champion toutes catégories
de la sécurité ! 

À partir de 861,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant TopBlocker® Performance, L 1 m x H 1,40 m, coffre à pan coupé, manœuvre motorisée Axium.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Coloris des lames et du coff re

De série : En option :

Blanc Ivoire clair 180 coloris RAL Ton bois

Marron

Pensé pour votre sécurité, avec un niveau de résistance à la pression exceptionnel 
grâce à son système d’articulation en Z, il est un véritable frein aux tentatives 
d’effraction. Résistant, il n’a pas oublié d’être élégant.

Lame double paroi en aluminium 
extrudé. Chacune des parois
a une épaisseur de 1,2 mm
pour une rigidité extrême.

Système breveté d’articulation des 
lames en Z transformant la force 
verticale de relevage en force de blocage 
anti-relevage : plus on force pour 
remonter le volet avec un pied-de-biche,
par exemple, plus il se bloque.

Imparable ! Votre volet roulant équipé 
de lames TopBlocker devient le meilleur 
retardateur d’effraction du marché.

Embout de glissement en nylon
à multipoints d’ancrage. Permet une 
parfaite rigidité de l’accroche des lames
entre elles et facilite le glissement
du volet dans les coulisses.

Aluminium extrudé ultra robuste.
Aluminium enrichi en silicium, 
magnésium et manganèse,
obtenu par extrusion.

Thermolaquage.
Absence totale d’entretien.
Résistance optimale à la corrosion. 
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Volets roulants
Les Spécifi ques

Pour les fenêtres de toit, les ouvertures non-rectangulaires ou encore 
une meilleure gestion de la chaleur et de la luminosité, il existe des 
solutions techniques adaptées.

Afi n de toujours mieux répondre à vos attentes et à vos contraintes, 
Monsieur Store a sélectionné pour vous toute une gamme de volets 
spécifi ques.

Les pages suivantes vous présentent les diff érentes 
familles de volets spécifi ques :

Duosun Performance
P.  282 

Solario Performance
P.  283

Vision® Performance
P.  284

Project Matic Performance
P.  285

Bioclimatique
P.  286

Bioclimatique Protect
P.  287

Duoprotek Performance
P.  288

Silhouette Performance
P.  289

Veriax Performance
P.  290

Toitix Performance
P.  291

■  Les volets malins 
« 2 en 1 » 
qui combinent 
plusieurs avantages 
en une solution

■  Les volets « Énergie » 
qui contribuent 
à faire des économies 

■  Les volets « Atypiques » 
qui s’adaptent
aux confi gurations 
particulières
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Énergie
Duosun Performance

  Le volet roulant 
ThermoPhonic® 
Performance
avec une protection
solaire intégrée ! 

À partir de 949,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 % 
Sur la base d’un volet roulant compact Duosun Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Couplé au volet Thermophonic®, la toile Climatis préserve votre intimité et la fraîcheur 
de votre maison. La toile est motorisée et se manœuvre indépendamment du volet.

Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames ThermoPhonic® 
et toile Climatis micro-perforée

Épaisseur de lame : 8 mm

Pas de lame : De 37 à 41 mm

Dimensions maximum : L 2,2 m x H 2,3 m

Rotosystem Performance avec roulement avec 
palier lisse

Toile Climatis : micro-aérée polyester enduite 
PVC. Résistante aux UV et 100 % recyclable

Voir p. 270

Motorisée de série : 
•  Intellium à commande radio

Store de protection solaire motorisé

Le volet et le store sont motorisés 
et se manœuvrent indépendamment

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
• Coffre en version demi-rond
•  Coloris lames et coffre : 18 teintes
•  Coloris toile : 50 coloris

Exemples de coloris de toile Climatis 
parmi les 50 disponibles.

 Voir p. 292-293

Coloris des lames

De série : En option :

Blanc
 

Blanc crème
 

Beige Beige foncé
 

Brun foncé Ivoire clair Noir signalisation
 

Gris alu sablé

Chêne Chêne doré Gris clair Gris métallisé Gris foncé Gris quartz
 

Gris Terre d’Ombre 180 coloris RAL

Gris anthracite Noyer Teck foncé Brun Jamaïque Rouge pourpre

Vert foncé
 

Vert pâle
 

Bleu pastel Bleu signalisation

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame fi nale 
peuvent être assortis aux lames (sauf exception). 
Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de 
personnalisation.
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Énergie
Solario Performance

  La solution solaire idéale pour passer au volet 
roulant motorisé sans raccordement électrique,
ni travaux de façade. 

À partir de 826,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant Solario Performance L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Idéal en rénovation car il fonctionne sans câblage électrique ! Le capteur solaire  
charge la batterie même en cas de faible ensoleillement sur toutes les façades.
Ce volet a tout pour plaire : il est robuste, silencieux et économe en énergie.

Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames ThermoPhonic®  

Épaisseur de lame : 8 ou 9 mm

Pas de lame : 37 ou 41 mm

Rotosystem Performance avec roulement à billes 
inox ou palier lisse

Dimensions maximum :
L 3 m x H 2,70 m (ou surface maxi 6 m2)

Voir p. 270

Motorisées de série : 
•  Intellium à commande radio. 

Batterie rechargeable à l’énergie 
solaire, sans consommation
ni branchement électrique

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
•  Choix du design du coffre :

carré, pan coupé, quart-de-rond
ou demi rond

 Voir p. 292-293

Cellule photovoltaïque intégrée au coffre ou déportée

Coloris des lames

De série : En option :

Blanc
 

Blanc crème
 

Beige Beige foncé
 

Brun foncé Ivoire clair Noir signalisation
 

Gris alu sablé

Chêne Chêne doré Gris clair Gris métallisé Gris foncé Gris quartz
 

Gris Terre d’Ombre 180 coloris RAL

Gris anthracite Noyer Teck foncé Brun Jamaïque Rouge pourpre

Vert foncé
 

Vert pâle
 

Bleu pastel Bleu signalisation

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame fi nale 
peuvent être assortis aux lames (sauf exception). 
Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de 
personnalisation.
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

2 en 1
Vision® Performance

  Le volet qui se joue de la lumière
et des rayons du soleil. 

À partir de 904,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant compact Vision® Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre motorisée Axium.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Des lames révolutionnaires dont 20 % de la surface sont micro-perforés. La position 
des lames vous fait profi ter d’une ventilation effi cace et d’une lumière tamisée.
Vous êtes protégés de la chaleur et des insectes, tout en gardant une visibilité vers 
l’extérieur. En position « fermé », le volet devient parfaitement occultant et très rigide.

Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames Vision®

Matériau :
Lames double paroi en aluminium extrudé enrichi 
en silicium, magnésium et manganèse

Épaisseur de lame : 9 mm

Pas de lame : 70 mm

Dimensions maximum : L 3,00 m x H 2, 80 m

Voir p. 270

Motorisées de série : 
• Axium à commande fi laire
•  Intellium à commande radio

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
•  Choix du design du coffre :

carré, pan coupé, quart-de-rond, 
demi-rond

•  2 conceptions possibles :
intégré et compact

Solutions sécurité :
•  Verrous automatiques

de sécurité inclus
•  Seuil anti-crochetage

 Voir p. 292-293

Coloris des lames

De série : En option :

Blanc Gris alu naturel
 

Rouge Rouge vin Bleu gentiane Vert feuillage Vert mousse
 

Vert sapin

Ivoire Brun Gris fer Gris basalte Brun
 

Noir mat
 

Noir brillant 180 coloris RAL

Gamme de coloris sablés disponible en option.
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2 en 1
Project Matic Performance

  Le volet motorisé à projection
pour un confort maîtrisé. 

À partir de 716,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant à projection Project Matic Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Pensé pour vous protéger de la chaleur tout en conservant une ventilation et
un éclairage naturels dans votre maison, le volet motorisé à projection vous 
préservera aussi du froid l’hiver... le tout, sans effort !

Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

Matériau :
 Lames double paroi en aluminium extrudé enrichi 
en silicium, magnésium et manganèse

Épaisseur de lame : selon largeur de la baie

Pas de lame : De 37, 40 ou 46 mm

Dimensions maximum :
L 2,20 m x H 2,20 m ou L 2,40 m x H 1,50 m

Voir p. 270

Motorisée de série : 
• Intellium à commande radio 
•  Mise en projection automatique

à partir de l’émetteur

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
•  Laquage du coffre, des coulisses

et de la lame fi nale
•  Choix du design du coffre :

pan coupé ou demi-rond

 Voir p. 292-293

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coloris des lames

De série : En option :

Blanc
 

Blanc crème
 

Beige Beige foncé
 

Brun foncé Ivoire clair Noir signalisation
 

Gris alu sablé

Chêne Chêne doré Gris clair Gris métallisé Gris foncé Gris quartz
 

Gris Terre d’Ombre 180 coloris RAL

Gris anthracite Noyer Teck foncé Brun Jamaïque Rouge pourpre

Vert foncé
 

Vert pâle
 

Bleu pastel Bleu signalisation

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame fi nale 
peuvent être assortis aux lames (sauf exception). 
Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de 
personnalisation.
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2 en 1
Bioclimatique

  Incroyable 2 en 1 : le brise soleil orientable 
bioclimatique vous protège du soleil et 
permet une visibilité vers l’extérieur. 

À partir de 514,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un BSO Bioclimatique Performance, lames profi ls en C de 80 mm, L 1 m x H 1,40 m avec manœuvre motorisée Axium. 

Conçu pour vous offrir un confort optimal, ce brise soleil orientable protège effi cacement 
de la chaleur tout en vous permettant de laisser entrer la lumière dans votre maison.

Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames en aluminium thermolaqué 
avec embouts en Zamac

Ourlets de réduction des frottements des rubans 
de relevage

Joint à lèvre synthétique

Type et pas de lames :

VZ70

S80

T60

T80

K60

K80

F80

• Profi ls en Z de 70 ou 90 mm

VZ70

S80

T60

T80

K60

K80

F80

•  Profi ls en C (bombé avec bourrelets)
de 60 ou 80 mm

VZ70

S80

T60

T80

K60

K80

F80

• Profi ls lames plates (bombé) de 80 mm

Épaisseur de lame : 0,40 mm

Composants : 
•  Rubans de relevage de 8mm en Texband 

renforcé résistant aux UV
•  Structure et composants métalliques 

Dimensions maximum :
L 4,00 m x H 5,00 m ou L 5,00 m x 4,00 m

Manuelle de série : 
•  Manivelle

Motorisée en option : 
•  Axium fi laire
•  Intellium radio

  Voir p. 272

Solutions esthétiques  :
•  Lambrequins de protection

(modèles au choix)
•  Lames micro-perforées
•  Coffre à crépir ou intégré

Solutions sécurité :
•  Mode anti-relevage par vent fort 

(selon modèle)
•  Coulisses renforcées

Solutions confort :
•  Store à bandes coulissantes

(selon modèle)

 Voir p. 292-293

Coloris des lames (selon modèles)

De série :

Gris anthracite Blanc
 

Noir Gris aluminium Brun 20 teintes RAL
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Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames en aluminium thermolaqué 

Joints d’étanchéité synthétiques sur la lame
et sur les coulisses

Système de traction et d’orientation par 
pantographe et chaîne

Type et pas de lames :
• Profi ls en crochets de 96 mm

Épaisseur de lame : 0,60 mm

Composants : 

•  Coulisses en aluminium
•  Chaine de traction en acier nickelé
•  Supports de lames en Zamac et pantographe

en acier inoxydable 

Dimensions maximum :
L 2,80 m x H 3,20 m ou L 2,00 m x 4,50 m

Manuelle de série : 
•  Manivelle

Motorisée en option : 
•  Axium fi laire
•  Intellium radio

  Voir p. 272

Solutions esthétiques  :
•  Lambrequins de protection 

(modèles au choix)
•  Coffre à crépir ou intégré

Solutions sécurité :
•  Système de verrouillage

anti-relevage en toute position
•  Système anti-écrasement
•  Mécanisme de traction et 

d’orientation intégré aux coulisses
•  Auto-protection de la lame fi nale

 Voir p. 292-293

Coloris des lames (selon modèles)

De série :

Gris anthracite Blanc
 

Noir

Gris aluminium Brun 18 teintes RAL

2 en 1
Bioclimatique Protect

  Le brise soleil orientable bioclimatique renforcé 
assure votre tranquillité tout en vous off rant une 
vision panoramique vers l’extérieur  

À partir de 1209,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un BSO Bioclimatique Plus Performance, lames de 96 mm, L 1 m x H 1,40 m avec manœuvre motorisée Axium. 

Conçu pour résister aux intempéries et aux tentatives d’effraction grâce à sa 
composition entièrement métallique et ses dispositifs de sécurité, ce brise soleil 
orientable cumule de nombreux avantages : durée de vie, protection thermique et 
vision panoramique.

Le + SÉCURITÉ
Par sa conception tout

métal et ses mécanismes

de traction par chaîne,

il intègre une autoprotection

contre les dommages.
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

2 en 1
Duoprotek Performance

  La performance du volet ThermoPhonic® 
Performance couplée à une moustiquaire
pour la tranquillité. 

À partir de 414,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 % 
Sur la base d’un volet roulant compact Duoprotek Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre manuelle par sangle.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Vous êtes envahis par des insectes en tout genre ? Avec la moustiquaire directement 
intégrée dans le coffre, vous gardez votre baie ouverte en vous protégeant des 
mouches, guêpes, araignées... La moustiquaire est indépendante du volet et peut 
être motorisée et parfaitement invisible une fois remontée.

Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

Épaisseur de lame : 8 mm

Pas de lame : De 37 à 41 mm

Dimensions maximum : L 1,60 m x H 2,50 m

Voir p. 270

Motorisées de série : 
• Axium à commande fi laire
• Intellium à commande radio

Moustiquaire 
manuelle ou motorisée

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
•  4 choix de coffre
•  2 conceptions possibles
•  3 types de fermeture

Moustiquaire :
•  Lame fi nale et coulisses en teintes 

assorties
• Coloris de la toile : noir ou gris

 Voir p. 292-293

Coloris des lames

De série : En option :

Blanc
 

Blanc crème
 

Beige Beige foncé
 

Brun foncé Ivoire clair Noir signalisation
 

Gris alu sablé

Chêne Chêne doré Gris clair Gris métallisé Gris foncé Gris quartz
 

Gris Terre d’Ombre 180 coloris RAL

Gris anthracite Noyer Teck foncé Brun Jamaïque Rouge pourpre

Vert foncé
 

Vert pâle
 

Bleu pastel Bleu signalisation

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame fi nale 
peuvent être assortis aux lames (sauf exception). 
Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de 
personnalisation.
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  Pour les ouvertures non rectangulaires. 
Le top du sur-mesure ! 

Le volet silhouette est le volet des ouvertures non conventionnelles. Que votre fenêtre 
soit cintrée, à pan coupé, en forme de trapèze ou demi-lune, ce volet saura s’adapter 
à votre confi guration. Entièrement sur-mesure et équipé de lames ThermoPhonic®,
il vous garantit un excellent compromis entre isolation thermique et phonique.

Atypique
Silhouette Performance

Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames ThermoPhonic® 

Épaisseur de lame : 8 mm

Pas de lame : 37 mm

Dimensions maximum : selon confi guration

Voir p. 270

Motorisées de série :
• Axium à commande fi laire
•  Intellium à commande radio 

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
•  Choix du design du coffre :

carré, pan coupé, demi-rond
et quart-de-rond

• Formes multiples possibles

 Voir p. 292-293

À partir de 2 856,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant Silhouette Performance, L 1 m x Grande Hauteur 1,40 m, et angle maximum 42°, coffre à pan coupé, manœuvre motorisée Axium.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Coloris 
des 

lames

  De série :

Blanc

13 teintes

Coloris 
du caisson et 
des coulisses

  De série :

Blanc

5 teintes

De très nombreuses confi gurations possibles Consultez-nous !

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Coloris des lames

  De série :   En option :

Blanc 180 coloris RAL

À partir de 5 280,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant Veriax Performance, L 3 m x H 3,5 m, en 2 modules avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coloris du caisson et des coulisses

  De série :   En option :

Blanc Gris clair 180 coloris RAL

Ivoire clair Brun

Atypique
Veriax Performance

  Idéal pour les grandes dimensions.
Protégez votre véranda du froid et de la chaleur
tout au long de l’année, même à distance. 

Vous cherchez à faire le noir complet dans une pièce équipée d’une verrière ? La chaleur dans 
votre véranda vous empêche de profi ter de cette pièce ?  Avec le volet Veriax Performance, 
protégez-vous de la chaleur et du froid, ainsi que de la lumière, dès que cela est nécessaire. 
Et avec la maison connectée Monsieur Store, pilotez votre volet, même à distance.

Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

Épaisseur de lame : 8 mm

Pas de lame : 37 mm

Dimensions maximum :
L 11,00 m x H 5,00 m

Voir p. 270

Motorisées de série :
• Axium à commande fi laire
• Intellium à commande radio

Poussée du tablier : 
• câble Kevlar tendu par ressort

Arrêt sur obstacle : Oui

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
•  Design du coffre : pan coupé

 Voir p. 292-293
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coloris des lames et du coff re

 De série :  En option :

Gris foncé Gris clair

Atypique
Toitix Performance

  100 % motorisé pour des fenêtres de toit bien 
isolées en toute praticité. 

Résistant aux vents jusqu’à 140 km/h, ce volet motorisé vous garantit un confort absolu pour
les pièces sous toiture. Gérez l’apport en lumière et en chaleur grâce à une télécommande.
Le volet est manœuvrable dans toutes les positions et est compatible avec de très nombreuses 
fenêtres de toit. Il divise par quatre le bruit de la pluie et de la grêle, et garantit une obscurité totale.

À partir de 849,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant Skytix Performance, L 0,55 m x H 0,70 m, avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Technologie Manœuvres Accessoires et 
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

Embouts synthétiques et joints caoutchouc reliant 
les lames

Profi lés du cadre dormant et coulisses en 
aluminium thermolaqué

Dimensions maximum : L 1,34 m x H 1,40 m

Voir p. 270

Motorisée de série :
•  Intellium à commande radio
•  Intellium à commande radio 

autonome solaire (en option)

  Voir p. 272

Solutions esthétiques :
•  Coffre et coulisses avec profi l 

arrondi
•  Laquage du coffre, coulisses et 

tablier
•  Hauteur du coffre ajustable

Profi lé « tempête » qui maintient
le tablier

 Voir p. 292-293

Version alimentation solaire
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Les volets roulants
Options et fi nitions

>  LES SOLUTIONS
CONFORT

Systèmes de sécurité

Le verrou manuel ou à serrure
(pour manœuvre manuelle uniquement)
Deux loquets latéraux viennent s’enclencher
dans les coulisses.

Le verrou automatique 
(pour manœuvre électrique 
ou manuelle par manivelle) 
Dès que le volet est baissé, 
blocage automatique du 
tube d’enroulement pour 
empêcher toute effraction 
par relevage du volet.

Le seuil anti-crochetage 
(pour manœuvre électrique 
ou manuelle par manivelle)
Sa forme et sa robustesse 
ont été spécialement 
étudiées pour retarder 
toute tentative de 
crochetage par
pied-de-biche
sous la lame fi nale.

Les coulisses 
retardatrices 
d’eff raction
Ces coulisses renforcées 
dissuadent effi cacement
les tentatives de 
crochetage latéral
du tablier.

> SÉCURITÉ> ÉNERGIE

Alimentation solaire

Volet roulant autonome

•  Idéal en rénovation : aucun câblage, motorisation 
Intellium à commande radio avec panneau solaire.

• Économe en énergie.
• Large choix de coloris.

Lame faible émissivité

•  Bénéfi ciez du crédit d’impôt
+ TVA à 5,5 % avec un
traîtement de la surface
intérieure de la lame qui retient
la chaleur dans le matelas d’air  
et augmente les performances thermiques.

Moustiquaire ou store intégrés

•  Monsieur Store vous 
propose l’intégration 
d’un store ou d’une 
moustiquaire dans
le coffre de votre volet !

•  Parfaitement discrets
une fois remontés !

•  Mouvements 
motorisables.

Finition manœuvre manuelle

• Tirage direct
• Sangle 
• Manivelle

Isolation du coff re

•  Idéal en rénovation des coffres intégrés (panneau 
isolant s’installant dans le coffre existant, sans toucher
à la menuiserie).

•  Améliore l’isolation
thermique et phonique 
(évite les déperditions
de chaleur au dessus
des fenêtres).

•  Allège la facture
énergétique.

isolant s’installant dans le coffre existant, sans toucher

Voir page 273
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Design du coff re extérieur

• 5 choix de coffres :

Le coffre à pan coupé
aluminium 0,75 mm

Le coffre biodesign quart-de-rond
aluminium 0,75 mm

Carré Le coffre biodesign demi-rond
aluminium 0,85 mm

Le coffre sécurité
aluminium 1,20 mm + mousse

•  Les coffres biodesign ou à pan coupé, permettent
de maximiser l’apport de lumière dans votre intérieur.

Lambrequins

• Caches coffres volets roulants

• Caches mécanismes volets bioclimatiques

> ESTHÉTIQUE
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Les volets battants et coulissants,
l’atout charme des façades de votre maison.
Ils ont du charme, beaucoup de charme...
En Provence, ils sont d’un beau bleu lavande, sur l’Île de Ré, 
d’un vert lumineux. À chaque région ses volets !
Chez Monsieur Store, nous prenons en compte ces 
spécifi cités régionales, et parce que vos volets doivent 
refl éter vos goûts, nous vous proposons aussi des formes 
contemporaines.

Pour vos futurs volets, vous aurez le choix parmi différentes 
gammes : PVC, aluminium et bois. Ces matériaux répondent 
aux exigences modernes, notamment grâce à leurs 
performances en isolation.

Question confort, optez pour une installation motorisée ! 
Discrète et pratique, elle sait se faire oublier
et vous facilite le quotidien.

  
Les volets 
battants
et coulissants

PVC
Prélude
P.  299

Aluminium
Initium
P.  302 - 303

Bois 
P.  308 - 309

PVC
Plénitude
P.  300 - 301

Aluminium
Premium
P.  306 - 307

Aluminium
Optimum
P.  304 - 305

Les volets battants PVC

Les volets battants ALUMINIUM

Les volets battants BOIS Fe
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Les volets battants et coulissants

2/ Entrez dans la dimension du sur-mesure !

Un, deux, trois ou quatre vantaux assemblés, ou sur cadre, en forme de trapèze, 
de cintre, ou autre... Nous vous proposons un choix extra-large et vous assurons 
une prestation complète sur mesure (conseil, fabrication, installation, garantie).

Coulissant Trapèze Cintre Forme spécifi que

3 vantaux
(2 solidaires et 1 côté opposé)

1 vantail unique
(à droite ou à gauche)

2 vantaux
(gauche et droite)

2 vantaux solidaires
(à droite ou à gauche)

Des volets qui s'adaptent
à toutes vos envies !
Au-delà de l’esthétique, les volets doivent se montrer faciles d’entretien, sécurisants, isolants
et bien sûr, résistants au temps. Tous ces paramètres sont pris en compte dans nos gammes. 
Choix des matériaux et des formes, fabrication sur mesure, installation, motorisation,
sont des éléments que nous maîtrisons parfaitement.
Faites confi ance à notre expertise !

1/ À chaque confi guration son type de pose.

Quatre types de pose existent. L’une d’entre elles est forcément adaptée à la confi guration
de vos ouvertures. 

Pose en feuillure Pose en façade

Pose en tableau
Pose avec précadre

(voir p. 310)

4 vantaux
(2 solidaires de chaque côté)
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PVC et ALUMINIUM. Les matériaux ultra-performants !
Vous attendez de vos volets battants qu’ils soient robustes, qu’ils contribuent à la bonne isolation de votre maison et qu’ils soient sans entretien... 
Nous avons sélectionné le PVC et l’aluminium, deux matériaux disposant de qualités exceptionnelles et qui répondent à toutes vos attentes !

Afin d’éclairer votre choix, nous avons créé l’IRP (Indice de Résistance à la Pression). Il mesure trois points : l’isolation, la sécurité et la robustesse de vos volets, 
en fonction de leurs matériaux et de leur conception. Plus l’IRP est élevé, plus les points mesurés sont performants.

PVC ALUMINIUM

Prélude Plénitude Initium Optimum Premium

Matériaux PVC PVC renforcé Aluminium ThermoRésist Aluminium TopRésist Aluminium

Descriptif

•  Epaisseur du panneau : 24 mm.
•  Cloison de renfort tous les 30 mm. 

•  Epaisseur du panneau : 
28 mm ou 38 mm pour version 
sur cadre.

•  Cloison de renfort tous les 20 mm 
(selon modèle).

•  Renforts aluminium (sauf coloris blanc).

•  Epaisseur du panneau : 27 mm 
ou 32 mm pour version sur cadre.

• Isolant cellulaire haute densité.
•  Thermolaquage époxy 

(anticorrosion, anti-U.V.).

•  Epaisseur du panneau : 20 mm 
ou 32 mm pour version sur cadre.

•  Profilé aluminium extrudé haute 
résistance enrichi en silicium, 
magnésium et manganèse.

•  Thermolaquage époxy 
(anticorrosion, anti-U.V.).

•  Epaisseur du panneau : 20 mm 
ou 33 mm pour version sur cadre.

•  Profilé aluminium extrudé haute 
résistance enrichi en silicium, 
magnésium et manganèse.

• Isolant cellulaire haute densité.
•  Rupture de pont thermique 

par barrettes polyamides.
•  Thermolaquage époxy 

(anticorrosion, anti-U.V.)

N
iv

ea
u 

de
 

pe
rf

or
 m

an
ce Isolation

Sécurité

Robustesse

IRP (Indice de Résistance 
à la Pression)

L'effet trompe-l'œil !
Vous aimez le style traditionnel du bois pour son aspect veiné mais vous souhaitez opter pour des matériaux modernes ? 
Nos volets en PVC et en aluminium imitent à s’y méprendre l’aspect du bois ! Nous vous proposons jusqu’à 14 finitions bois plus vraies 
que nature !

 Les volets battants et coulissants
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  de sécurité

  d'économies d'énergie

  de longévité   de confort

Volets battants motorisés… bonjour simplicité !
Le saviez-vous ? Il est tout à fait possible de motoriser des volets battants et sans gros travaux.
Avec notre solution sans fi l Intellium à commande radio, à vous le confort et la liberté sans sacrifi er le charme de votre maison.

Vous souhaitez changer vos anciens volets battants et gagner en simplicité ?
Optez pour une solution complète : volets en PVC ou aluminium + motorisation.
Si vos volets sont en bon état, vous pouvez aussi les faire motoriser sans pour autant les changer.

•  La motorisation vous assure
une manœuvre en douceur,
sans à-coups ni claquement…
gage de longévité de vos volets !

•  Un décalage du mouvement de 
quelques secondes, assure la parfaite 
coordination de la fermeture
des 2 vantaux.

•  Avec la motorisation, vous avez
la certitude que vos volets sont bien 
fermés tous les soirs.

•  La fonction “arrêt sur 
obstacle” vous assure
une manœuvre 
sécurisée : aucun 
risque de coincer votre 
chat ou de faire tomber 
un pot de fl eurs !

•  Finie la gymnastique quotidienne 
d’ouverture et de fermeture des volets.

•  Plus besoin de sortir ou de se pencher, 
un simple appui sur la télécommande
et le tour est joué !

•  La motorisation Intellium est équipée 
d'une batterie de secours,
pour fonctionner en cas de coupure
de courant.

•  Plus besoin d’ouvrir les fenêtres en laissant 
entrer air froid ou chaleur à chaque fois
que vous manœuvrez vos volets.
Volets motorisés : échanges thermiques 
maîtrisés !

•  Une installation discrète sous linteau, en appui ou en garde-corps,
un laquage assorti à vos volets ou à votre façade...
et votre motorisation s’intègre, en parfaite harmonie à votre maison.

Pour aller plus loin
Avec nos solutions maison connectée Monsieur Store,
vous pouvez programmer l’heure d’ouverture et de fermeture
de vos volets, associer la commande de vos volets à celle d’autres 
équipements, ou même simuler votre présence... Voir p. 20 à 25.

  d’harmonie
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PVC
Prélude

  Occultant et sans entretien. 

À partir de 341,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet battant Prélude posé sur gonds existants, L 1 x H 1,40 m, en deux vantaux, blanc avec fi nition penture contre-penture
et manœuvre manuelle. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Vous avez besoin d'un volet qui occulte à moindre coût et vous ne souhaitez plus 
entretenir vos volets ? Alors le volet battant PVC Prélude est fait pour vous ! 

Manœuvres Composition Accessoires
et personnalisation

Manuelle de série

Motorisée en option : 
•  Intellium à commande radio

Voir p. 310

Volets PVC

 

Matériaux :
• Paroi PVC de 10/10e

• Épaisseur du panneau : 24 mm
• Cloison de renfort tous les 30 mm

Dimensions : 
• Minimum L 0,30 x H 0,50 m
• Maximum L 2,80 x H 3 m

Montage : 1 à 4 vantaux

Arrêts et ferrures en composite

Voir p. 297

Solutions esthétiques :
•  Choix parmi 3 fi nitions

(voir ci-dessous)
•  Choix parmi 4 arrêts

(pour manœuvre manuelle)
En option : 

•  Ferrures en aluminium laqué

Solutions sécurité :
Choix parmi 3 systèmes de fermeture

Voir p. 311

Coloris

De série :

Blanc
Penture contre-penture Barres Barres et écharpe

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin. 
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PVC Renforcé
Plénitude

  Le charme des volets battants
allié à la performance
et au confort. 
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Coloris

     De série :      En option :

Blanc Blanc crème Brun foncé Bleu Provence Bleu brillant Bleu acier Rouge vin

Gris Gris quartz Gris anthracite Vert foncé Vert 90 coloris RAL
6 teintes ton bois 

Plénitude Vous avez envie de conserver le charme de votre maison ou d’affi cher son 
caractère régional ? Avec le volet Plénitude, choisissez parmi un large choix de fi nitions, tout
en profi tant de la résistance du PVC renforcé.

Manœuvres Composition Accessoires
et personnalisation

Manuelle de série

Motorisée en option : 
•  Intellium à commande radio

Voir p. 310

Volets PVC renforcé

 

Matériaux :
• Paroi PVC de 20/10e

•  Épaisseur du panneau : 28 mm ou 38 mm
pour version sur cadre

•  Cloison de renfort tous les 20 mm
(selon modèle)

• Renforts aluminium (sauf coloris blanc)
• Traitement anti-U.V.

Dimensions : 
• Minimum L 0,30 x H 0,50 m
• Maximum L 2,80 x H 3 m

Montage : 1 à 4 vantaux

Ferrures en aluminium et arrêts en composite 

Voir p. 297

Solutions esthétiques :
•  Choix parmi 6 fi nitions (voir ci-contre)
•  Choix parmi 4 arrêts

(pour manœuvre manuelle)
En option : 

•  Ferrures en aluminium laqué RAL

Solutions sécurité :
Choix parmi 3 systèmes de fermeture

Voir p. 311

À partir de 505,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet battant Plénitude, posé sur gonds existants, L 1 x H 1,40 m, en deux vantaux,
blanc avec fi nition penture contre-penture et manœuvre manuelle. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Penture 
contre-penture Barres

Barres
et écharpe

Persienné 
ajouré

Mixte ajouré
ou non ajouré

Persienné
non ajouré
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Aluminium ThermoRésist
Initium

  Isolation et longévité pour
de bonnes performances 
énergétiques. 
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-5° +21° +21°+35°-5° +14° +35° +30°

Coloris

  De série : En option :

Blanc Ivoire clair Gris anthracite Brun Vert pâle

•  200 coloris RAL

•  11 teintes
tons bois

Principe de fonctionnement du volet isolé

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Initium L’aluminium est le matériau des volets performants, robustes, qui durent dans le temps : 
une composition unique pour une isolation effi cace. La palette de coloris, combinée au choix des 
fi nitions, vous permet de laisser libre cours à votre imagination.

Manœuvres Composition Accessoires
et personnalisation

Manuelle de série

Motorisée en option : 
•  Intellium à commande radio

Voir p. 310

Volets en aluminium ThermoRésist

 

Matériaux :
•  Double paroi aluminium, avec isolant cellulaire 

haute densité
•  Épaisseur du panneau : 27 mm ou 32 mm

pour version sur cadre
• Thermolaquage époxy (anticorrosion, anti-U.V.)

Dimensions : 
• Minimum L 0,30 x H 0,50 m
• Maximum L 2,80 x H 3 m

Montage : 1 à 4 vantaux

Ferrures et arrêts en composite ou en aluminium 
(selon modèle)

Voir p. 297

Solutions esthétiques :
•  Choix parmi 6 fi nitions (voir ci-contre)
•  Choix parmi 4 arrêts

(pour manœuvre manuelle)
En option : 

•  Ferrures et arrêts en aluminium laqué RAL

Solutions sécurité :
Choix parmi 3 systèmes de fermeture

Voir p. 311

À partir de 568,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet battant Initium, posé sur gonds existants, L 1 x H 1,40 m, en deux vantaux, couleur standard,
penture contre-penture, et manœuvre manuelle. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

En hiver
Intérieur Intérieur Intérieur IntérieurExtérieur Extérieur Extérieur Extérieur

Sans volet isolé Sans volet isoléAvec volet isolé Avec volet isolé

En été

Lames horizontales Persienné non ajouré Panneau pleinZoom sur l'isolant d'un volet persienné
non ajouré

Penture contre-penture Barres Barres et écharpe
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Aluminium TopRésist
Optimum

  Le volet battant
haute résistance. 
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Optimum Le volet battant à toute épreuve : excellente résistance à la pression grâce à sa 
composition en aluminium extrudé haute résistance. Et question coloris, vous avez l’embarras 
du choix !

Manœuvres Composition Accessoires
et personnalisation

Manuelle de série

Motorisée en option : 
•  Intellium à commande radio

Voir p. 310

Volets en aluminium TopRésist

 

Matériaux :
•  Double paroi aluminium avec cloison de renfort 

tous les 20 mm (selon modèle)
•  Profi lé aluminium extrudé haute résistance 

enrichi en silicium, magnésium et manganèse
•  Épaisseur du panneau : 20 mm ou 32 mm

pour version sur cadre
•  Thermolaquage époxy (anticorrosion, anti-U.V.) 

Dimensions : 
• Minimum L 0,40 x H 0,80 m
• Maximum L 3,20 x H 2,50 m

Montage : 1 à 4 vantaux

Ferrures et arrêts en aluminium laqué
dans le coloris des volets (de série)

Voir p. 297

Solutions esthétiques :
•  Choix parmi 8 fi nitions (voir ci-contre)
•  Choix parmi 4 arrêts

(pour manœuvre manuelle)
En option : 

•  Laquage Qualimarine (sauf pour ton bois) pour 
les expositions en milieu extrême, comme les 
fronts de mer ou les zones très polluées

Solutions sécurité :
Choix parmi 3 systèmes de fermeture

Voir p. 311

Coloris

  De série : En option :

200 coloris RAL

11 teintes
tons bois

À partir de 943,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet battant Optimum, posé sur gonds existants, L 1 x H 1,40 m, en deux vantaux, couleur standard,
penture contre-penture, et manœuvre manuelle. Pour bénéfi cier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Panneau plein

Persienné
non ajouré

Persienné
ajouré

Mixte lames 
ajourées

Avec dessins 
découpés

Molette d'orientation
des persiennes (en option)

Penture contre-penture Barres et écharpeBarres
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Aluminium
Premium

  L'allié de votre confort : 
excellente isolation et longévité 
exceptionnelle ! 
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Premium Le « must » des volets battants ! En aluminium extrudé, ce volet allie excellente 
résistance et très bonne isolation thermique grâce à son dispositif unique à rupture de pont 
thermique. Profitez de longues années de confort ! 

Manœuvres Composition Accessoires 
et personnalisation

Manuelle de série

Motorisée en option :  
•  Intellium à commande radio

Voir p. 310

Volets en aluminium Premium

 
Matériaux : 
•  Double paroi aluminium avec isolant cellulaire 

haute densité
•  Rupture de pont thermique par barrettes 

polyamides
•  Profilé aluminium extrudé 1,8 mm d'épaisseur 

haute résistance enrichi en silicium, magnésium 
et manganèse

•  Épaisseur du panneau : 20 mm ou 33 mm 
pour version sur cadre

•  Thermolaquage époxy (anticorrosion, anti-U.V.)
•  Traîtement Qualimarine pour résistance 

en milieu extrême (de série)

Dimensions :  
• Minimum L 0,3 x H 0,5 m 
• Maximum L 2,8 x H 3 m

Montage : 1 à 4 vantaux

Ferrures en aluminium laqué noires ou blanches 
de série, et arrêts en composite

Voir p. 297

Solutions esthétiques : 
•  Choix parmi 6 finitions (voir ci-contre)
•  Choix parmi 4 arrêts 

(pour manœuvre manuelle) 
En option : 

•  Ferrures et arrêts en aluminium laqué 
à la couleur du volet

• Bicoloration possible

Solutions sécurité : 
• Choix parmi 3 systèmes de fermeture
•  Possibilité de systèmes de fermeture 

spécifiques

Voir p. 311

À partir de 1 612,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet battant aluminium Premium, posé sur gonds existants, L 1 x H 1,40 m, en deux vantaux, couleur standard, 
penture contre-penture, et manœuvre manuelle. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Coloris

  De série : En option :

 
140 coloris RAL

7 teintes 
tons bois

Mixte lames non ajourées

Penture contre-penture

Isolant cellulaire 
haute densité

Rupture de pont thermique 
par barrettes polyamides

Vue intérieure

SYSTÈME BREVETÉ : La rupture de pont thermique est obtenue par la présence de barrettes en 
polyamides (fibres 100% recyclables), qui sont certifiées ATG (le seul agrément technique pour la 
construction de barrettes isolantes).

Persienné non ajouré

Barres et écharpe

Panneau plein

Barres

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin. 
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Les volets bois

Issus du commerce raisonné, nos volets bois sont élégants, aussi bien pour les maisons modernes que pour les anciennes demeures. Ce matériau offre également d’excellentes 
performances en isolation, tant thermique qu’acoustique. Et pour fi nir de vous séduire, les volets en bois contribuent à la préservation de l'environnement : ce sont des produits
éco-responsables et 100 % recyclables !

La noblesse des essences de bois 
pour votre plus grand confort.

Monsieur Store a sélectionné, pour sa gamme de volets 
bois, les essences les plus performantes en termes de 
longévité : le pin, le bois exotique et le Red Cedar. 

Le sapin a été exclu car il ne correspond pas aux 
exigences de Monsieur Store, qui tient à vous proposer 
des matériaux fi ables et résistants dans le temps !

  Monsieur Store a sélectionné
le bois répondant aux cahiers
des charges FSC et PEFC.
À travers ces labels
reconnus mondialement,
Monsieur Store garantit l’origine 
légale des bois, pour une gestion 
responsable des forêts. 
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Vous pouvez oublier les contraintes de lasurage et peinture, les volets bois Monsieur Store sont livrés à la teinte de votre choix, 
prêts à être installés !

Et pour une meilleure longévité, tous nos modèles de volets bois bénéfi cient du traitement IFH (insecticide, fongicide et 
hydrofuge norme EN 13659-§17.4). Ce stabilisateur protège le bois contre l'humidité, le pourrissement et les insectes.

Chez Monsieur Store, tout est fait pour votre confort !

  Ferrures et arrêts en métal 
(acier ou aluminium selon 
modèles) pour une plus grande 
longévité ! 

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Personnalisation

Motifs de découpe

180 coloris RAL 5 teintes de lasure Mixte bois / Cadre alu
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 Les volets battants
Options et fi nitions

Motorisations et automatismes

Motorisation Intellium
à commande radio
•  Ouverture/fermeture pilotée d’une partie ou de 

tous les volets battants, d’un seul geste.
•  Pas de câblage entre le moteur et le point de 

commande.
•  Possibilités de commande murale, télécommande 

1 canal ou multicanaux.
•  Choix d’une position favorite (entrebâillement…).

Programmation des 
mouvements
•  Vos volets s’ouvrent et se ferment chaque jour

à heure souhaitée.
•  Programmation variable d’un jour à l’autre

(week-end et semaine) pour un ou plusieurs 
volets.

La maison connectée,
pour aller plus loin
•  Pilotage centralisé de tous les équipements motorisés 

de la maison (volets, portail, porte de garage…).
•  Programmation aléatoire pour simulation de présence.
•  Mode scénario (ouverture / fermeture selon la 

température, l’ensoleillement.
•  Pilotage à distance par smartphone

Plus d’informations en page 20.

Précadre

> LES SOLUTIONS CONFORT ET SÉCURITÉ

Améliore de façon signifi cative 
l'étanchéité et l'isolation
de vos volets battants.

Joint d'étanchéité

Possibilité de laquage aux couleurs 
des volets, ou assorti à votre façade.

Garantit une meilleure 
occultation de la lumière.

Isolation

Esthétique Confort
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Types de ferrures

Ferrures en composite (volets Prélude et 
Plénitude), en aluminium laqué (volets Initium)
ou en aluminium laqué assorti à la couleur
du volet (volets Optimum et Premium).

Choix du type d’arrêt
Arrêts en composite
(pour les volets Prélude, Plénitude, Initium)
ou en aluminium laqué
(pour les volets Optimum et Premium).
Noirs, blancs, ou laqués au coloris des volets.

Penture contre-penture

Arrêt marseillais

Arrêt à bascule

Barres

Arrêt tête bergère

Arrêt à paillette

Barres et écharpe Persienné non ajouré

Panneau plein Mixte lames ajourées
(disponible en non ajouré)

Persienné ajouré

Avec dessins découpés
(autres motifs possibles)

Persienné à lames 
orientables

Orientation des lames 
possible par molette

> LES SOLUTIONS ESTHÉTIQUES

Espagnolette Crémone
à serrureCrémone
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 Les volets coulissants

  Pratiques et esthétiques, les volets 
coulissants sont LA tendance
du moment ! Avec Monsieur Store,
ils se déclinent sous toutes les 
formes et dans tous les styles. 

Les volets sont les yeux de votre façade : en les mettant
en valeur, c’est toute l’architecture de votre maison
que vous sublimez !

À la pointe des tendances actuelles, les volets coulissants 
Monsieur Store, offrent une grande diversité de panneaux,
de fi nitions et de couleurs. Grâce à ces nombreuses options de 
personnalisation, vos nouveaux volets s’intègrent parfaitement 
au style de votre habitation.
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Au-delà de leur apport esthétique, les volets coulissants sont aussi une solution pratique.

Pratiques pour toutes les confi gurations, les panneaux coulissent les uns derrières les 
autres et peuvent même s’adapter aux très grandes surfaces vitrées.

Pratiques à l'usage, ils vous protègent du soleil comme des regards indiscrets.
Et grâce aux rails de guidage profi lés, aux chariots de roulement ainsi qu’à la butée de fi n 
de course, les volets coulissants sont extrêmement maniables.

Pour une manipulation encore plus simple et silencieuse, optez pour la motorisation !
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 Les volets battants
Persiennes et Jalousies

Les vantaux coulissants en accordéon (jalousie)
ou empilables (persienne) disparaissent 
de chaque côté de la fenêtre et laissent passer 
un maximum de lumière en toute discrétion.

  Toujours plus soucieux de répondre 
à vos demandes, Monsieur Store
a sélectionné pour vous une gamme
de jalousies et de persiennes 
s’adaptant parfaitement
à la tendance actuelle
de ces volets intemporels. 

Fe
rm

et
ur

es
 p

ou
r 

l’h
a

b
it

a
t

Le
s 

vo
le

ts
 b

a
tt

a
nt

s 
et

 c
ou

lis
sa

nt
s

314    |    www.monsieurstore.com

3122-294-315_GDS2017_volets_battants_exe6.indd   314 06/12/2016   11:05

http://www.monsieurstore.com/


Grâce aux joints brosse, aux rails de guidage et aux roulements, 
le fonctionnement des jalousies est silencieux et l’isolation accrue. Ces volets 
sont disponibles en PVC et en aluminium. Il est possible de les motoriser 
et de les actionner à l’aide d’un bouton mural ou d’une télécommande.

Les persiennes sont disponibles en fer et en PVC, et peuvent être projetées.
En version métallique, elles sont laquées selon un procédé de haute qualité,
leur conférant aspect brillant et touché soyeux, résistant dans le temps.
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Les confi gurateurs    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P.  324

Le parrainage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P.  325

Le réseau Monsieur Store  .  .  .  .    P.  326 - 329

Le glossaire technique  .  .  .  .  .  .    P.  330 - 332

L’index produit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P.  333

Les labels de qualités
et nos partenaires  .  .  .  .  .  .  .  .  .    P.  334 - 335

Monsieur Store
Pour aller plus loin

Vous satisfaire.
Assurément.

Vous avez un projet en tête ? Il vous suffi t de le confi er à Monsieur Store pour visualiser,
via notre confi gurateur, le rendu concret de votre installation. Une fois vos attentes défi nies,
vos équipements choisis puis installés, nous ne nous arrêtons pas là !
Chez Monsieur Store, nous voyons plus loin que la qualité de nos produits.
Nous préférons, avant tout, satisfaire nos clients sur le long terme.

Aujourd’hui, nous valorisons la confi ance que nos clients ont dans nos produits
et dans nos services en mettant en place un programme de parrainage qui récompense
le parrain comme le fi lleul. 

Si pour toutes ces raisons, vous aussi, vous choisissez, Monsieur Store ; vous retrouverez ici
les coordonnées de nos 110 magasins répartis dans toute la France.
Il y en a forcément un près de chez vous !  
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Entretien et service après-vente.  
Il y a une vie après l’achat !
Chez Monsieur Store, nous considérons le service après-vente comme une prestation primordiale.

Même si vous demeurez couverts par nos différentes garanties, il se peut que vous soyez amenés à nous solliciter pour un 
simple réglage ou le remplacement d’une pièce d’usure. Cela peut aussi être le cas pour une amélioration de votre installation 
existante, un avis, un projet... Quoi qu’il en soit, nous répondons toujours présents et ce, dans les meilleurs délais.

Les forfaits Monsieur Store.  
Sachant que vous n’aimez pas les mauvaises surprises, en voici une bonne... 

Une défaillance de l’un de vos équipements... L’inquiétude vous gagne et vous vous interrogez déjà sur le coût de 
l’intervention. Chez Monsieur Store, nous avons mis en place des contrats de maintenance et des forfaits d’intervention. 
Clairement, aucune mauvaise surprise n’est à craindre dès lors que vous nous sollicitez... Un coût connu, un délai tenu 
et la garantie d’une intervention effectuée par des techniciens compétents : les nôtres !

Nos contrats d’entretien se veulent accessibles et ont pour objet d’assurer l’entretien et de prendre en charge 
les éventuelles réparations de vos équipements (hors pièces et fournitures). Ils vous permettent aussi, à tout moment, 
de demander une modification ou une optimisation des réglages de vos équipements afin d’en obtenir un parfait 
fonctionnement.

IMPORTANT : tous les tarifs de nos contrats de maintenance et de nos forfaits d’intervention annoncés 
dans les pages qui suivent sont libellés TTC (TVA 20 %). Tarifs valables au 01/01/2017.

   
Les forfaits entretien et SAV

318    |    www.monsieurstore.com

3122-316-338_GDS2017_pour_aller_plus loin_exe4.indd   318 21/12/2016   12:01

http://www.monsieurstore.com/


Un prix rond pour un diagnostic carré !
Vous rencontrez une diffi culté majeure avec l’un de vos équipements (panne, dégradation, mauvais 
fonctionnement, etc.)... Vous souhaitez connaître le coût d’intervention pour sa remise en état...
Pour répondre à votre demande, nous avons créé le « Forfait Diagnostic » avec un tarif à prix « tout rond ». 
Ce forfait vous permet de bénéfi cier d’un diagnostic suivi d’un devis de réparation très précis, établi en bonne 
et due forme. Si vous nous confi ez l’intervention, le montant que vous avez réglé pour le « Forfait Diagnostic » 
est déduit de votre facture de réparation.

Équipements concernés : stores extérieurs, volets roulants, portes de garage et portails. Ces équipements 
disposent de caractéristiques très différentes nécessitant des interventions spécifi ques. Soyez toujours très 
précis sur la nature de votre installation lorsque vous faites appel à votre point de vente Monsieur Store.

Mieux vaut prévenir que guérir !
Avec ce contrat, Monsieur Store vous assure le parfait fonctionnement de votre équipement dans la durée. 
Il est renouvelable tacitement d’une année sur l’autre à compter de la date d’installation. 

Équipements concernés : portes de garage et portails, stores extérieurs, volets roulants. 

Prestation incluse dans le contrat : une visite annuelle comprenant déplacement, réglage, lubrifi cation,
essai de l’installation (hors fourniture éventuelle de pièces de remplacement) et, si nécessaire, programmation
de votre boîtier de commande.

Le « Forfait Diagnostic » de Monsieur Store.

Contrat «Entretien »

120 €/an(1) 
(tarif TTC au 01/01/2017, TVA 20 %)

Le Contrat « Entretien » de Monsieur Store. 

 «Forfait diagnostic »

90 €*

* Déduit de votre facture de réparation 

si l’intervention est effectuée par Monsieur Store

(tarif TTC au 01/01/2017, TVA 20 %)

1

2

(1)Si votre contrat « entretien » couvre plusieurs équipements, vous profi tez d’un tarif dégressif. 

renseignez-vous auprès de votre conseiller Monsieur Store !
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3
Les forfaits d’intervention pour les STORES EXTÉRIEURS*

Le forfait n°1

Diagnostic

90,00 €

Déplacement, diagnostic
et devis de réparation.

Important : 
Si ce diagnostic donne suite à 
une réparation, 
ce montant est déduit du 
montant de la réparation.

Le forfait personnalisé

Motorisation d’un store extérieur existant

Montage fi laire
sans coffre

Montage radio
sans coffre

Montage fi laire
avec coffre

Montage radio
avec coffre

Sur devis suite au passage d’un technicien Monsieur Store

Déplacement, diagnostic du store, dépose du système de manœuvre, installation du moteur,
branchement sur alimentation en attente, réglages.

Le forfait n°2

Réglage d’inclinaison

130,00 €

Déplacement,
réglage d’inclinaison.

Important : 
Cette intervention
n’est pas une réparation,
mais un réglage de confort.

Pour le réentoilage d’un store extérieur

La toile de votre store est fatiguée, défraîchie, déchirée ? 
Monsieur Store peut se charger de donner un coup de jeune à votre store, en installant une toile fl ambant neuve.
Contactez votre Conseiller Monsieur Store pour une étude personnalisée gratuite (sur devis suite au passage d’un technicien Monsieur Store).
Mais attention, en fonction de leur âge ou de leur état, certains stores extérieurs ne peuvent pas être motorisés ou réentoilés.

* Nos prix s’entendent TVA 20 % incluse pour une intervention dans un rayon de 30 km autour de votre magasin Monsieur Store sous réserve d’accessibilité, après vérifi cation de la faisabilité de l’intervention.

  
Les forfaits entretien et SAV

320    |    www.monsieurstore.com

3122-316-338_GDS2017_pour_aller_plus loin_exe4.indd   320 21/12/2016   12:02

http://www.monsieurstore.com/


Les forfaits d’intervention pour les VOLETS ROULANTS*

Le forfait n°1

Diagnostic

90,00 €

Déplacement, diagnostic
et devis de réparation.

Important : 
Si ce diagnostic donne suite à 
une réparation, 
ce montant est déduit du 
montant de la réparation.

Le forfait n°2

Dépannage

130,00 €

Déplacement,
déblocage du volet,

OU remplacement 
de la sangle,

OU remplacement 
de la manivelle.

Le forfait personnalisé

Motorisation d’un volet roulant existant

Fenêtre ou porte-fenêtre 
avec montage radio et
avec ou sans horloge

Fenêtre ou porte-fenêtre 
avec montage fi laire et
avec ou sans horloge

Sur devis suite au passage d’un technicien Monsieur Store

Déplacement, diagnostic du volet roulant, dépose du système de manœuvre,
installation du moteur, branchement sur alimentation en attente, réglages.

Pour le changement de tablier d’un volet roulant existant

Le tablier de votre volet roulant est abîmé ? 
Monsieur Store peut se charger de remettre votre installation en état, en installant un tablier fl ambant neuf. Contactez votre Conseiller Monsieur Store pour une étude personnalisée gratuite 
(sur devis suite au passage d’un technicien Monsieur Store). 
Mais attention, en fonction de leur âge ou de leur état, certains volets roulants ne peuvent pas être motorisés et leur tablier rénové.

* Nos prix s’entendent TVA 20 % incluse pour une intervention dans un rayon de 30 km autour de votre magasin Monsieur Store sous réserve d’accessibilité, après vérifi cation de la faisabilité de l’intervention et hors tirage de ligne 
électrique.

4
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.
Les forfaits d’intervention pour les PORTAILS*

Le forfait n°3

Programmation Télécommande

Sans fourniture Avec fourniture

100,00 € 150,00 €

Le forfait n°1

Diagnostic

90,00 €

Déplacement, diagnostic
et devis de réparation.

Important : 
Si ce diagnostic donne suite à 
une réparation, 
ce montant est déduit du 
montant de la réparation.

Le forfait n°2

Dépannage

130,00 €

Déplacement,
déblocage du portail.

Dans certains cas, nous pouvons motoriser un portail existant

La manipulation de votre portail est fastidieuse ? Vous souhaitez rentrer chez vous sans descendre de voiture ? 
Monsieur Store peut se charger de moderniser votre installation en adaptant une motorisation à commande radio. Contactez votre Conseiller Monsieur Store
pour une étude personnalisée gratuite (sur devis suite au passage d’un technicien Monsieur Store). 
Mais attention, en fonction de leur âge ou de leur état, certains portails ne peuvent pas être motorisés.

* Nos prix s’entendent TVA 20 % incluse pour une intervention dans un rayon de 30 km autour de votre magasin Monsieur Store sous réserve d’accessibilité, après vérifi cation de la faisabilité 
de l’intervention et hors tirage de ligne électrique.

Les forfaits entretien et SAV

5
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Déplacement, programmation d’une 
télécommande existante sous réserve de bon 
fonctionnement, de marque distribuée par 
Monsieur Store.

Déplacement, programmation d’une 
télécommande fournie à 4 canaux,
de marque distribuée par Monsieur Store.
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Les forfaits d’intervention pour les PORTES DE GARAGE*

Le forfait n°3

Programmation Télécommande

Sans fourniture Avec fourniture

100,00 € 150,00 €

Déplacement, programmation
d’une télécommande existante
sous réserve de bon fonctionnement,
de marque distribuée par Monsieur Store.  

Déplacement, programmation
d’une télécommande fournie à 4 canaux,
de marque distribuée par Monsieur Store.

Le forfait n°1

Diagnostic

90,00 €

Déplacement, diagnostic et devis 
de réparation.

Important : 
Si ce diagnostic donne suite 
à une réparation, 
ce montant est déduit du montant 
de la réparation.

Le forfait n°2

Dépannage

130,00 €

Déplacement,
déblocage de la porte.

Dans certains cas, nous pouvons motoriser une porte de garage existante

La manipulation de votre porte de garage est fastidieuse ? Vous souhaitez rentrer chez vous sans descendre de voiture ? 
Monsieur Store peut se charger de moderniser votre installation en adaptant une motorisation à commande radio. Contactez votre Conseiller Monsieur Store
pour une étude personnalisée gratuite (sur devis suite au passage d’un technicien Monsieur Store). 
Mais attention, en fonction de leur âge ou de leur état, certaines portes de garage ne peuvent pas être motorisées.

* Nos prix s’entendent TVA 20 % incluse pour une intervention dans un rayon de 30 km autour de votre magasin Monsieur Store sous réserve d’accessibilité, après vérifi cation de la faisabilité
de l’intervention et hors tirage de ligne électrique.

6
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Pour visualiser 
ce que sera 
votre installation, 
rien de mieux qu’un 
confi gurateur...
Visualiser concrètement ce que sera votre installation 
dans la confi guration de votre habitat. 
C’est la possibilité que vous offrent nos confi gurateurs. Formes, 
matières, coloris, options... 
Tout est là pour que vous puissiez vous faire une idée précise de 
votre projet. 

C’est une formidable aide au choix et à la décision. 
Votre projet défi ni doit toutefois être validé par 
votre conseiller Monsieur Store qui est à même 
d’évaluer sa faisabilité en fonction des 
éventuelles contraintes techniques. 

Ce service est mis à votre disposition 
gracieusement.

  
Les confi gurateurs
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Filleul ou parrain, 
tout le monde y gagne chez Monsieur Store ! 

* Bons d’achat à valoir dans votre magasin Monsieur Store.
** Non cumulable avec d’autres promotions ou remises en cours.

Depuis plus de 25 ans, nos clients sont nos meilleurs
ambassadeurs et le bouche-à-oreille… 
Notre meilleure publicité !

Alors, pour remercier celles et ceux qui nous ont permis 
de faire connaissance avec de nouveaux clients, 
nous avons mis en place une formule de parrainage 
qui récompense le parrain comme le fi lleul.

Le parrainage

Vous êtes parrain ? 
recevez jusqu’à 500 € de bons d’achat* !

Un bon d’achat de 100 €** vous est offert dès lors que le montant
d’achat de votre fi lleul est supérieur à 1 500 €. 
Vous pouvez parrainer jusqu’à 5 fi lleuls !

Vous êtes fi lleul ?
Profi tez jusqu’à 400 € de remise** sur votre projet 
Monsieur Store !

Pour un montant d’achat compris entre 1 500 et 3 000 € TTC, 
vous bénéfi ciez de 100 € de remise**. 

Pour un montant d’achat compris entre 3 001 et 5 000 € TTC, 
vous bénéfi ciez de 250 € de remise**. 

Et pour un montant d’achat supérieur à 5 001 € TTC, 
vous bénéfi ciez de 400 € de remise**.

SPÉCIMeN
SPÉCIMeN

SPÉCIMeN
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Où nous trouver ? ?Nos showrooms partout en France
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01 - Ain
Monsieur Store Bourg-en-Bresse
12, rue Joseph Jacquard | CE Nord
01000 Bourg-en-Bresse | Tél. : 04 74 23 10 08
www.monsieurstore.com/bourg-en-bresse

03 - Allier
Monsieur Store Montluçon
4 ter, rue Ambroise Croizat | Route de Moulins
03630 Desertines | Tél. : 04 70 05 87 88
www.monsieurstore.com/montlucon

Monsieur Store Vichy
1, boulevard Alsace Lorraine
03300 Cusset | Tél. : 04 70 97 76 26
www.monsieurstore.com/vichy

05 - Hautes-Alpes
Monsieur Store Gap
16 bis, route des Fauvins
05000 Gap | Tél. : 04 92 56 15 55
www.monsieurstore.com/gap

06 - Alpes-Maritimes
Monsieur Store Cannes
2, chemin des Campelières
Carrefour de la blanchisserie
06110 Le Cannet | Tél. : 04 93 69 45 20
www.monsieurstore.com/cannes

Monsieur Store Nice
106, route de Turin
06300 Nice | Tél. : 04 92 00 19 30
www.monsieurstore.com/nice

10 - Aube
Monsieur Store Troyes
10, rue Paul Cézanne | RN77
10120 Saint-Germain | Tél. : 03 25 75 60 31
www.monsieurstore.com/troyes

12 - Aveyron
Monsieur Store Rodez
2, rue Garlassac
12450 Luc-La-Primaube | Tél. : 05 65 69 27 65
www.monsieurstore.com/rodez

13 - Bouches-du-Rhône
Monsieur Store Aix-en-Provence
1093, avenue Pierre Brossolette
13090 Aix-en-Provence | Tél. : 04 42 21 09 01
www.monsieurstore.com/aix-en-provence

Monsieur Store Marseille
31, boulevard de Briançon
13003 Marseille | Tél. : 04 91 50 21 25
www.monsieurstore.com/marseille

Monsieur Store Marseille Sud
2, rue Jean Mermoz
13008 Marseille | Tél. : 04 91 37 66 51
www.monsieurstore.com/marseille-sud

14 - Calvados
Monsieur Store Caen
Espace Cardonville | 4, avenue de la Stèle
14740 Bretteville l’Orgueilleuse
Tél. : 02 31 47 87 87
www.monsieurstore.com/caen

17 - Charente-Maritime
Monsieur Store Royan
81, rue de la Roche | Pôle Val Lumière II
17640 Vaux-sur-Mer | Tél. : 05 46 23 95 29
www.monsieurstore.com/royan

19 - Corrèze
Monsieur Store Brive
21, rue Saint-Exupéry
19100 Brive | Tél. : 05 55 87 51 41
 www.monsieurstore.com/brive

2A - Corse-du-Sud
Monsieur Store Ajaccio
ZI de Caldaniccia | Lotissement Pernicaggio
20167 Sarrola Carcopino | Tél. : 04 95 101 101
www.monsieurstore.com/ajaccio

21 - Côte-d’Or
Monsieur Store Dijon
134, avenue Roland Carraz
21300 Chenove | Tél. : 03 80 52 75 00
www.monsieurstore.com/dijon

22 - Côtes-d’Armor
Monsieur Store Perros-Guirec
Axe Lannion Perros | 1, rue de Balanayer
22700 Saint-Quay-Perros | Tél. : 02 96 91 05 04
www.monsieurstore.com/perros-guirec

25 - Doubs
Monsieur Store Besançon
10 bis, rue Lavoisier | ZI des Tilleroyes
25000 Besançon | Tél. : 03 81 80 93 34
www.monsieurstore.com/besancon

26 - Drôme
Monsieur Store Valence
ZA Les Petits Champs
26120 Montelier | Tél. : 04 75 78 18 84
www.monsieurstore.com/valence

27 - Eure
Monsieur Store Evreux
542, rue Gay-Lussac
27000 Evreux | Tél. : 02 32 24 11 61 
www.monsieurstore.com/evreux

Monsieur Store Gisors
16, rue de Vaudancourt
27140 Gisors | Tél. : 02 32 55 66 62
www.monsieurstore.com/gisors

29 - Finistère
Monsieur Store Quimper
14, allée du Docteur Picquenard 
ZI de l’Hippodrome
29000 Quimper | Tél. : 02 98 90 63 33
www.monsieurstore.com/quimper

Monsieur Store Quimperlé
Kervidanou 3
29300 Mellac | Tél. : 02 98 35 11 11
www.monsieurstore.com/quimperle

31 - Haute-Garonne
Monsieur Store Toulouse
2, rue Sirven | ZA Thibaud
31100 Toulouse | Tél. : 05 62 20 80 28
www.monsieurstore.com/toulouse

33 - Gironde
Monsieur Store Arcachon
62, rue Lagrua
33260 La Teste de Buch | Tél. : 05 56 83 12 96
www.monsieurstore.com/arcachon

Monsieur Store Bordeaux
4, allée du Petit Pré
33320 Eysines | Tél. : 05 56 57 77 90
www.monsieurstore.com/bordeaux

34 - Hérault
Monsieur Store Montpellier
63, rue Restanque | ZI Les Près d’Arênes
34070 Montpellier | Tél. : 04 67 92 71 26
www.monsieurstore.com/montpellier

35 - Ille-et-Vilaine
Monsieur Store Rennes
46 A, rue de Bray
35510 Cesson Sevigne | Tél. : 02 99 50 43 29
www.monsieurstore.com/rennes

37 - Indre-et-Loire
Monsieur Store Tours
Pôle de la Maison | 15, rue Arthur Rimbaud
37100 Tours | Tél. : 02 47 54 33 40
www.monsieurstore.com/tours

Monsieur Store Tours Sud
99, avenue du Grand Sud | RN 10
37170 Chambray-les-Tours | Tél. : 02 47 27 04 32
www.monsieurstore.com/tours-sud

38 - Isère
Monsieur Store Grenoble
Espace Comboire
5 rue du Grand Veymont
38130 Echirolles | Tél. : 04 76 33 32 34
www.monsieurstore.com/grenoble

Où nous trouver 
en France ?

57 départements
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Monsieur Store Pont-de-Chéruy
33, rue de la République 
38230 Pont-de-Chéruy | Tél. : 04 78 32 11 56 
www.monsieurstore.com/pont-de-cheruy

39 - Jura
Monsieur Store Champagnole
170, rue du Martelage 
39300 Champagnole | Tél. : 03 84 52 47 28 
www.monsieurstore.com/champagnole

Monsieur Store Dole
122, boulevard Wilson 
39100 Dole | Tél. : 03 84 82 78 99 
www.monsieurstore.com/dole

42 - Loire
 

Monsieur Store Roanne
55, quai du Commandant L’Herminier 
42300 Roanne | Tél. : 04 77 70 13 69 
www.monsieurstore.com/roanne

Monsieur Store Saint-Étienne
35, boulevard Daguerre
42100 Saint-Étienne | Tél. : 04 77 33 35 20 
www.monsieurstore.com/saint-etienne

43 - Haute-Loire
 

Monsieur Store Saint-Maurice-de-Lignon 43200
140, rue du bouchet | ZA 
43200 Saint-Maurice-de-Lignon | Tél. : 04 71 65 32 67 
www.monsieurstore.com/saint-maurice-de- 
lignon

 
Monsieur Store Saint-Maurice-de-Lignon 43200 
140, rue du bouchet | ZA 
43200 Saint-Maurice-de-Lignon | Tél. : 04 71 65 38 31 
www.monsieurstore.com/saint-maurice-de-
lignon

44 - Loire-Atlantique
Monsieur Store La Baule/Pornichet
207, boulevard de Lattre de Tassigny 
44500 La Baule | Tél. : 02 40 11 62 12 
www.monsieurstore.com/la-baule

Monsieur Store Nantes
4, rue Boucicaut 
44700 Orvault | Tél. : 02 40 59 82 82 
www.monsieurstore.com/nantes

Monsieur Store Nantes Sud
287, route de Clisson 
44230 Saint-Sébastien/Loire | Tél. : 02 51 79 89 52 
www.monsieurstore.com/nantes-sud

Monsieur Store Pornic
6, rue Jean Monnet 
44210 Pornic | Tél. : 02 28 53 02 26 
www.monsieurstore.com/pornic

49 - Maine-et-Loire
Monsieur Store Angers
45, boulevard de la Romanerie | ZI Nord 
49124 Saint-Barthélémy-d’Anjou | Tél. : 02 41 60 00 60 
www.monsieurstore.com/angers

52 - Haute-Marne
Monsieur Store Saint-Dizier
21, rue des Varennes
52130 Vaux-sur-Blaise | Tél. : 03 25 05 43 91 
www.monsieurstore.com/saint-dizier

56 - Morbihan
Monsieur Store Lorient
112, rue Colonel Muller 
56100 Lorient | Tél. : 02 97 37 99 48 
www.monsieurstore.com/lorient

Monsieur Store Vannes
ZAC de Luscanen 
56880 Ploeren | Tél. : 02 97 46 40 00 
www.monsieurstore.com/vannes

58 - Nièvre
 

Monsieur Store Nevers
164, route de Nevers | D40
58180 Marzy | Tél. : 03 86 38 71 33 
www.monsieurstore.com/nevers

59 - Nord
 

Monsieur Store Douai
13, rue de Warenghien (pont d’Esquerchin) 
59500 Douai | Tél. : 03 27 88 74 14 
www.monsieurstore.com/douai 

Monsieur Store Dunkerque 
53-55, boulevard Sainte Barbe 
59140 Dunkerque | Tél. : 03 28 66 11 44 
www.monsieurstore.com/dunkerque 

Monsieur Store Dunkerque Sud 
ZAC de la Grande Porte - Rue du Hooghe Porte
59180 Cappelle-la-Grande | Tél. : 03 74 06 02 23 

 
Monsieur Store Hazebrouck 
28, rue de l’Église 
59190 Hazebrouck | Tél. : 03 28 41 83 58 
www.monsieurstore.com/hazebrouck

Monsieur Store Lille / La Pilaterie
8, rue du centre 
59290 Wasquehal | Tél. : 03 20 56 29 29 
www.monsieurstore.com/lille

Monsieur Store Lomme / Capinghem
1 A, rue du Grand But 
59160 Capinghem | Tél. : 03 20 08 28 51 
www.monsieurstore.com/lille-lomme

 
Monsieur Store Valenciennes 
2 B, rue Roger Salengro 
59590 Raismes | Tél. : 03 27 27 06 58 
www.monsieurstore.com/valenciennes

62 - Pas-de-Calais
Monsieur Store Béthune
707 rue Delbecque
62113 Verquigneul | Tél. 03 21 56 27 27 
www.monsieurstore.com/bethune

63 - Puy-de-Dôme
Monsieur Store Clermont-Ferrand
86, avenue Ernest Cristal 
63170 Aubière | Tél. : 04 73 28 52 52 
www.monsieurstore.com/clermont-ferrand 

 
Monsieur Store Issoire
24 B, rue du Chapeau Rouge 
Face à Rouchy et Cavagna 
63500 Le Broc | Tél. : 04 73 55 22 22 
www.monsieurstore.com/issoire

66 - Pyrénées-Orientales
 

Monsieur Store Perpignan
208, avenue de Prades 
66000 Perpignan | Tél. : 04 68 68 40 82 
www.monsieurstore.com/perpignan

67 - Bas-Rhin
Monsieur Store Strasbourg
1, rue Alexandre Volta 
67450 Mundolsheim | Tél. : 03 88 19 18 60 
www.monsieurstore.com/strasbourg

68 - Haut-Rhin
Monsieur Store Colmar
1, rue de l’Artisanat | ZA 
68420 Herrlisheim | Tél. : 03 89 86 40 40 
www.monsieurstore.com/colmar

69 - Rhône
 

Monsieur Store Lyon
23, avenue Jean Jaurès 
69007 Lyon | Tél. : 04 72 80 11 91 
www.monsieurstore.com/lyon

Monsieur Store Lyon Sud
Route de Lyon | Parc d’Affaires Brignais 2000 
69530 Brignais | Tél. : 04 78 05 00 14 
www.monsieurstore.com/lyon-sud

Monsieur Store Villefranche-sur-Saône
Parc d’Activité d’Arnas ZI Nord  
234, rue Chavanne 
69400 Arnas | Tél. : 04 74 02 57 63 
www.monsieurstore.com/villefranche-sur-saone

70 - Haute-Saône
 

Monsieur Store Vesoul 
2, rue de la Vaugine 
70000 Vesoul | Tél. : 03 84 75 68 10 
www.monsieurstore.com/vesoul

71 - Saône-et-Loire
 

Monsieur Store Chalon-sur-Saône 
Rue Principale 
71530 Crissey | Tél. : 03 85 43 40 30 
www.monsieurstore.com/chalon-sur-saone

73 - Savoie
Monsieur Store Chambéry
7, rue Pré Pagnon | Zi des Landiers Nord 
73000 Chambéry | Tél. : 04 79 75 05 98 
www.monsieurstore.com/chambery
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74 - Haute-Savoie
Monsieur Store Annecy
123, rue des Roseaux | ZC Grand Epagny
74330 Épagny | Tél. : 04 50 23 60 75
www.monsieurstore.com/annecy

Monsieur Store Annemasse
84, route de Genève
74240 Gaillard | Tél. : 04 50 84 20 20
www.monsieurstore.com/annemasse

76 - Seine-Maritime
Monsieur Store Le Havre
6, rue de Turenne
76600 Le Havre | Tél. : 02 35 42 56 88
www.monsieurstore.com/le-havre

77 - Seine-et-Marne
Monsieur Store Meaux
4, rue de la Halotte
77470 Trilport | Tél. : 01 60 25 28 82
www.monsieurstore.com/meaux

78 - Yvelines
Monsieur Store Coignières
46, rue des Broderies
78310 Coignières | Tél. : 01 34 85 81 08 
www.monsieurstore.com/coignieres

79 - Deux-Sèvres
Monsieur Store Niort
447, route de Paris | Face à la cafétéria Géant
79180 Chauray | Tél. : 05 49 34 65 65
www.monsieurstore.com/niort

80 - Somme
Monsieur Store Flixecourt
Parc d’Activité des Hauts du Val de Nièvre | RN 1
80420 Flixecourt | Tél. : 03 22 51 55 41
www.monsieurstore.com/fl ixecourt

81 - Tarn
Monsieur Store Albi
4 bis, rue Arago
81400 Carmaux | Tél. : 05 63 76 33 10
www.monsieurstore.com/albi

Monsieur Store Castres
5, rue de l’industrie | ZI de Mélou
81100 Castres | Tél. : 05 63 72 14 14
www.monsieurstore.com/castres

82 - Tarn-et-Garonne
Monsieur Store Montauban
264, impasse de Furgole
Zone Artisanale de Trixe
82710 Bressols | Tél. : 05 63 67 06 08
www.monsieurstore.com/montauban

83 - Var
Monsieur Store Draguignan
228, rue Robert Schuman
83300 Draguignan | Tél. : 04 94 68 35 58
www.monsieurstore.com/draguignan

Monsieur Store Sainte-Maxime
7 bis, rue des Inventions | ZA du Camp Ferrat
83120 Sainte-Maxime | Tél. : 04 94 96 27 44
www.monsieurstore.com/sainte-maxime

Monsieur Store Toulon
Espace André | 401 chemin des Plantades
83130 La Garde | Tél. : 04 94 33 46 11
www.monsieurstore.com/toulon

 85 - Vendée
Monsieur Store Château d’Olonne
Espace commercial des Océanes
13, avenue Maréchal Juin
85180 Le Château d’Olonne | Tél. : 02 51 22 88 62
www.monsieurstore.com/chateau-d-olonne

Monsieur Store Challans
Espace Commercial Les Alizés
11, rue Albert Camus | BP 267
85302 Challans cedex | Tél. : 02 51 35 50 57
www.monsieurstore.com/challans

 86 - Vienne
Monsieur Store Chatellerault
ZI Nord | 8 allée d’Argenson
86100 Chatellerault | Tél. : 05 49 85 93 88
www.monsieurstore.com/chatellerault

Monsieur Store Poitiers
131, route de Poitiers | Rocade Est
86280 Saint-Benoît | Tél. : 05 49 62 97 02
www.monsieurstore.com/poitiers

 87 - Haute-Vienne
Monsieur Store Limoges
ZI Nord | 16, rue Pierre Michaux
87000 Limoges | Tél. : 05 55 37 22 90
www.monsieurstore.com/limoges

88 - Vosges
Monsieur Store Épinal
11, rue de Nancy
88000 Épinal | Tél. : 03 29 64 41 90
www.monsieurstore.com/epinal

Monsieur Store Saint-Die
105, rue de Colmar
88100 Sainte-Marguerite | Tél. : 03 29 55 25 00
www.monsieurstore.com/saint-die

Monsieur Store Vagney
9, grande rue
88120 Sapois | Tél. : 03 29 64 41 90
www.monsieurstore.com/vagney

 89 - Yonne
Monsieur Store Auxerre
64, route d’Auxerre
89380 Appoigny | Tél. : 03 86 53 57 10
www.monsieurstore.com/auxerre

Monsieur Store Sens
185, avenue de Senigallia
89100 Sens | Tél. : 03 86 83 73 83
www.monsieurstore.com/sens

 94 - Val-de-Marne
Monsieur Store Chennevières-sur-Marne
56, rue Aristide Briand
94430 Chennevières-sur-Marne | Tél. : 01 45 94 02 11
www.monsieurstore.com/chennevieres-sur-marne

Monsieur Store Saint-Maur-Des-Fossés 
68 boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-Des-Fossés | Tél. : 01 55 96 02 11
www.monsieurstore.com/saint-maur-des-fosses

 

95 - Val-d’Oise
Monsieur Store L’Isle Adam
29, avenue Michel Poniatowski
95290 L’Isle Adam | Tél. : 01 34 08 52 40
www.monsieurstore.com/lisle-adam

Monsieur Store Arnouville
136, avenue Charles Vaillant
95400 Arnouville | Tél. : 01 39 85 62 27
www.monsieurstore.com/arnouville

Monsieur Store Magny-en-Vexin
34, rue Gütemberg | ZA de la Demi-lune
95420 Magny-en-Vexin | Tél. : 01 34 46 87 50
www.monsieurstore.com/magny-en-vexin
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Glossaire Technique

! ?
Ferrage (de menuiserie et portes d’entrée) : ensemble des 
éléments mécaniques de fermeture et de sécurité qui équipent le châssis de votre 
menuiserie (quincaillerie).

F

Galet à rouleau de compression : pièce du ferrage d’une 
menuiserie positionnée sur l’ouvrant, venant s’enchâsser dans une gâche 
positionnée sur le dormant (ou sur l’ouvrant semi-fi xe dans le cas d’un châssis 
à deux vantaux) lors d’une action de fermeture, assurant ainsi la compression 
de l’ouvrant sur le dormant.

Galet à tête champignon : galet de compression dont la conception 
spécifi que en forme de champignon permet un ancrage sécurisé dans une 
gâche en acier pour éviter toute effraction par soulèvement de l’ouvrant. 

G

Haute Ténacité à la Rupture (HTR) : fi l de couture breveté 
par la société GORE, inventeur du GORE-TEX®, inaltérable aux U.V. et à la 
pollution, utilisé dans la conception des toiles de stores Monsieur Store.

H

Cadre emboîté soudé : cadre porteur pour portails en aluminium 
intégrant un profi l extrudé avec 2 cloisons de renfort, assemblage avec 
soudures non apparentes en 5 points d’attache.

Cadre emboîté soudé renforcé : cadre porteur pour portails en 
aluminium intégrant un profi l extrudé avec 3 cloisons de renfort, assemblage 
avec soudures périmétriques non apparentes.

Cadre emboité vissé : cadre porteur pour portails aluminium 
intégrant un profi l extrudé avec 2 renforts feuillures, assemblage mécanique 
haute précision.  

Cadre emboité vissé renforcé : cadre porteur pour portails 
aluminium intégrant un profi l extrudé avec 2 renforts feuillures et 
2 cloisons de renfort, assemblage mécanique haute précision avec clames 
de renforts.  

Cadre vissé alu invisible : cadre porteur du portail PVC. 

Chambres : cavités d’air intégrées dans un châssis de menuiserie 
et formées par l’assemblage des profi lés et de leurs renforts 
et assurant l’isolation thermique. Plus le nombre de chambre 
est important, meilleure est l’isolation. 

Chariot d’entraînement : pièce permettant la manœuvre de la toile 
de pergola. La version brevetée à six roues proposée par Monsieur Store 
garantit un mouvement de la toile toujours parfait.

C
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Indice de Résistance à 
la Pression (IRP) : indice exclusif mis 
en place par Monsieur Store permettant 
de mesurer trois critères pour les stores 
d’extérieurs : la stabilité au vent, la 
robustesse et la tension de la toile,
et trois critères pour les volets :
robustesse, sécurité et isolation.
Plus l’IRP est élevé, plus l’armature/le 
matériau est performant(e).

Indice de Robustesse du Cadre 
(IRC) : indice exclusif mis en place par 
Monsieur Store permettant de mesurer deux 
points : la robustesse d’assemblage et la 
rigidité des profi ls. Plus l’IRC est élevé, 
plus le portail est robuste.

Isocoat : intercalaire à base de composite 
armé de fi bres de verre. En limitant les ponts 
thermiques sur tout le pourtour du vitrage, 
il améliore le coeffi cient thermique global 
de la menuiserie. Plus la vitre est grande, 
plus l’intercalaire Isocoat a un impact 
important ; jusqu’à 10 % de gain thermique 
pour votre fenêtre.

Isorésistant® : lame de volet roulant 
double paroi en aluminium enrichi en 
manganèse et en magnésium intégrant 
un isolant cellulaire nouvelle génération, 
surdensifi é à 350 kg/m2.

Indice de Confort Global (ICG) : indice 
exclusif mis en place par Monsieur Store permettant 
de mesurer cinq critères pour les pergolas :
la résistance au vent de la toiture, la robustesse
de la structure, la protection contre la chaleur,
la protection contre la pluie et la luminosité
à l’intérieur, et également trois critères pour
les tissus et matériaux des stores intérieurs :
la protection contre la chaleur, la protection
contre le vis-à-vis et l’occultation.
Plus l’ICG est élevé, plus la pergola est performante. 

Indice de Protection (IP) : indice exclusif 
mis en place par Monsieur Store permettant de 
mesurer trois critères pour les toiles extérieures : 
la performance thermique, l’imperméabilité et la 
facilité d’entretien. Plus l’IP est élevé, meilleure 
est la protection.

Indice de Résistance et d’Isolation 
(IRI) : indice exclusif mis en place par Monsieur 
Store permettant de mesurer trois critères pour la 
porte de garage : l’isolation du panneau, l’isolation 
périmétrique (pourtour de porte), la robustesse 
ainsi que la résistance à la tentative d’effraction, 
et également trois critères pour la fenêtre et la porte 
d’entrée : l’isolation, la robustesse du châssis 
et la sécurité. Plus l’IRI est élevé, plus le produit 
est performant.

I
Nettsystem : traitement exclusif
anti-salissures donné à la toile des stores 
extérieurs et pergolas, ayant des vertus 
déperlantes et autonettoyantes. Ce traitement 
forme en surface une couche de protection 
extrêmement dense qui empêche la salissure 
et la pollution de s’incruster. 

N

Paumelle de porte ou fenêtre :
pièce charnière permettant le pivotement 
d’une fenêtre ou d’une porte. 
Elle peut être lourde (anti-arrachement
et indégondable) et réglable en 
3 dimensions (largeur, hauteur, profondeur) 
pour éviter l’affaissement
de la menuiserie dans le temps.

Protect+ (vitrage) : lame extérieure en 
vitrage organique d’une résistance aux chocs 
10 fois supérieure à un vitrage classique de 
même épaisseur intégrant une double lame 
intérieure composée de vitrage organique 
et de polycarbonate, matériau utilisé pour 
les cockpits d’hélicoptères ou les hublots de 
bateaux pour son incroyable résistance.

P

Répartiteurs à torsion : 
système d’équilibrage haute 
performance d’une porte de garage 
sectionnelle plafond, permettant 
un réglage optimum lors de l’installation 
et rendant la manœuvre plus souple 
dans la durée.

Ressorts de tension : 
système d’équilibrage standard d’une 
porte de garage sectionnelle plafond 
ou basculante.

Rotosystem : élément 
mécanique supportant l’axe du 
volet autour duquel s’enroulent les 
lames et porteur du moteur en cas 
d’automatisation. 
Monsieur Store a sélectionné le  
Rotosystem Performance, en zamac, 
plus résistant que le PVC. Il est 
associé à un roulement à billes inox
ou un palier lisse anti-frottement.

R
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Structuré (coloris) : 
type de revêtement de vos menuiseries 
imitant le relief veiné du bois.

Sw : facteur solaire de la baie vitrée 
qualifi ant la capacité de la menuiserie 
vitrée à transmettre la chaleur d’origine 
solaire à l’intérieur de la maison. Compris 
entre 0 et 1, plus le Sw est haut, plus la 
quantité de chaleur transmise est élevée. 

Thermolaquage : traitement de surface 
consistant à appliquer une peinture poudre 
sur une pièce d’aluminium, puis à passer 
ce revêtement au four pour le rendre ultra 
résistant à la corrosion et aux U.V.

ThermoPhonic® : lame de volet 
roulant double paroi en aluminium enrichi 
en manganèse et en magnésium intégrant 
un isolant cellulaire nouvelle génération, 
densifi é à 90 kg/m3.

ThermoPhonic® (vitrage) : isolation 
phonique issue d’un double vitrage ayant une 
épaisseur de 10 mm pour la glace extérieure 
et de 4 mm pour la glace intérieure, intégrant 
un gaz hautement isolant entre les 2 glaces 
et possédant un bouclier thermique retenant 
la chaleur à l’intérieur de l’habitation grâce 
à un traitement spécial sur la face extérieure 
de la glace intérieure.

ThermoPerformant (vitrage) : 
isolation thermique issue d’un double 
ou triple vitrage performant intégrant 
un gaz hautement isolant entre les glaces 
et possédant un bouclier thermique retenant 
la chaleur à l’intérieur de l’habitation grâce 
à un traitement spécial sur la face extérieure 
de la glace intérieure (ainsi que sur la face 
intérieure de la glace extérieure dans le cas 
d’un triple vitrage).

ThermoProtect (vitrage) : 
double vitrage avec une glace extérieure 
avec 2 fi lms retardateurs d’effraction 
intégrant un gaz hautement isolant entre 
les 2 glaces et possédant un bouclier 
thermique retenant la chaleur à l’intérieur 
de l’habitation grâce à un traitement spécial 
sur la face extérieure de la glace intérieure. 

ThermoRésistant : 
matériaux intégrant les dernières 
générations d’isolants haute densité 
et offrant une très grande résistance 
et stabilité de la porte de garage ou 
de la porte d’entrée dans le temps.

TopBlocker® : 
lame de volet roulant double paroi 
en aluminium extrudé enrichi en silicium, 
manganèse et magnésium avec un système 
breveté d’articulation des lames en Z 
transformant la force verticale de relevage 
en force de blocage anti-relevage 
pour retarder au mieux les effractions.      

S

Technologie Carbo-Inox : 
système de transmission de poussée 
des bras articulés de store. La technologie 
Carbo-Inox est fi able quelles que soient
les conditions d’utilisation (vent, pluie, …).

Technologie Carbomère : 
système de tension exclusif 
et révolutionnaire des bras articulés 
de store apportant une résistance 
et des performances exceptionnelles. 
La tension de la toile est renforcée 
et continue quelle que soit la position 
du store. 

T

Ud/Ug/Uw : 

Ud :  coeffi cient de déperdition thermique 
qualifi ant la performance de la porte. 
Plus U est faible, meilleure est la 
performance de la porte.

Ug :  coeffi cient de transmission thermique 
qualifi ant la performance du vitrage. 
Plus U est faible, meilleure est la 
performance du vitrage.

Uw :  coeffi cient de transmission thermique 
qualifi ant la performance de la fenêtre. 
Plus U est faible, meilleure est la 
performance de la fenêtre.

U

Wind Hold System : 
technologie permettant de maintenir 
fermement la toile de store dans les coulisses 
latérales. Ce système assure un guidage 
de la toile de store à toute épreuve.

W

  coeffi cient de transmission thermique 
qualifi ant la performance de la fenêtre. 

fermement la toile de store dans les coulisses 
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AMBIANCE (Fenêtre) 250
ARMONY (Porte d’entrée) 208

B
BASTIDE – style intemporel (Portail) 152
BASTIDE – style contemporain (Portail) 153
BASTILLE (Porte blindée) 228
BELLE-ÎLE – style intemporel (Portail) 144
BELLE-ÎLE – style contemporain (Portail) 145
BIOCLIMATIQUE PERFORMANCE (BSO) 286
BIOCLIMATIQUE PLUS PERFORMANCE (BSO) 287
BRÉHAT (Store vertical) 94

C
CHAMBORD – style tradition (Portail) 154
CLAUSTRAS 160
COTTAGE ÉVIDENCE
basculante (Porte de garage) 186
COTTAGE PERFORMANCE
basculante (Porte de garage) 187

D
DUOPROTEK PERFORMANCE (Volet roulant) 288
DUOSUN PERFORMANCE (Volet roulant) 282

E
ELEGANZA (Porte d’entrée) 214
ERMITAGE ÉVIDENCE
sectionnelle plafond (Porte de garage) 178
ERMITAGE ISOLPERFORMANCE
sectionnelle plafond (Porte de garage) 181
ERMITAGE PERFORMANCE
sectionnelle plafond (Porte de garage) 180
ÉVASION (Fenêtre) 262
ÉVIDENCE (Porte d’entrée) 200
ÉVIDENCE PERFORMANCE (Volet roulant) 274

F
FIXTOP (Pergola) 63

G
GARDE-CORPS Alu vissé 164
GARDE-CORPS Alu soudé 166
GARDE-CORPS Inox vissé 168

H
HARDTOP (Pergola) 65
HARDTOP EXCELLENCE (Pergola) 68
HARDTOP PLUS (Pergola) 66
HONFLEUR (Store à projection) 92

I
INITIUM (Fenêtre) 254
INITIUM (Volet battant) 302
ISEO (Store de terrasse) 38
ISORÉSISTANT PERFORMANCE (Volet roulant) 278

L
LINE EXCELLENCE (Pergola) 77
LINE PLUS (Pergola)  76
LOGIS – style intemporel (Portail) 150
LOGIS – style contemporain (Portail) 151

M
MAISON CONNECTÉE 20
MARQUISES 222

O
OPTIMO (Store de terrasse) 42
OPTIMUM (Volet battant) 304
OUESSANT (Store vertical) 96
OSMIUM (Fenêtre) 256

P
PAROI JAPONAISE (Store d’intérieur) 125
PAVILLON – style intemporel (Portail) 146
PAVILLON – style contemporain (Portail) 147
PERFORMANCE (Moustiquaire) 103
PERSIENNES ET JALOUSIES 314
PERSPECTIVE (Fenêtre) 260
PLÉNITUDE (Fenêtre) 252
PLÉNITUDE (Volet battant) 300
POLLTEC (Moustiquaire) 105
PRÉLUDE (Fenêtre) 248
PRÉLUDE (Volet battant) 299
PREMIUM (Fenêtre) 258
PREMIUM (Volet battant) 306
PRESTA (Parasol) 84
PROJECT MATIC PERFORMANCE (Volet roulant) 285

Q
QUIBERON (Store de véranda) 98

R
RÉSIDENCE ÉVIDENCE
sectionnelle latérale (Porte de garage) 182
RÉSIDENCE PERFORMANCE
sectionnelle latérale (Porte de garage) 183

ROLLMOTION ÉVIDENCE
enroulable (Porte de garage) 188
ROLLMOTION PERFORMANCE
enroulable (Porte de garage) 189

S
SAN REMO (Store à projection) 93
SILHOUETTE PERFORMANCE (Volet roulant) 289
SKYTOP (Pergola) 74
SKYTOP PLUS (Pergola) 75
SOFTOP FLAT (Pergola) 71
SOFTOP EXCELLENCE (Pergola) 72
SOFTOP PLUS (Pergola) 79
SOLARIO PERFORMANCE (Volet roulant) 283
STORE À ALIMENTATION SOLAIRE 
(Store spécifi que) 52
STORE À BANDES VERTICALES (Store d’intérieur) 122
STORE À BANDES COULISSANTES
(Store d’intérieur) 120
STORE BATEAU (Store d’intérieur) 124
STORE ENROULEUR (Store d’intérieur) 118
STORE PLISSÉ (Store d’intérieur) 123
STORE SUR PIEDS (Store spécifi que) 53
STORE VÉLUM (Store d’intérieur) 126
STORE VÉNITIEN (Store d’intérieur) 116
SUNAIR (Voile d’ombrage) 87
SUNISY (Voile d’ombrage) 86

T
THERMOPHONIC PERFORMANCE (Volet roulant) 276
TOITIX PERFORMANCE (Volet roulant) 291
TOPBLOCKER PERFORMANCE (Volet roulant) 280
TRADITION ÉVIDENCE battante (Porte de garage) 184
TRADITION PERFORMANCE
battante (Porte de garage) 183
TRANSPATEC (Moustiquaire) 104

U
ULTIMO (Store de terrasse) 46

V
VAUBAN (Porte blindée) 232
VERIAX (Volet roulant) 290
VILLA – style intemporel (Portail) 148
VILLA – style contemporain (Portail) 149
VINTIMILLE (Store vertical) 95
VISION PERFORMANCE (Volet roulant) 284
VISTA (Parasol) 85
VOLETS BOIS (Volet battant) 308
VOLETS COULISSANTS 312

IN
D

E
X
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Monsieur store et les labels de qualité...

De nombreux produits que nous proposons sont porteurs de labels.
Un label apporte une garantie supplémentaire à l’acheteur, il est une véritable caution. 
Il n’est attribué que si le produit répond à des critères extrêmement précis tels que la provenance, 
la qualité, la performance, la sécurité d’usage...

Passage en revue...

•  Acotherm
Ce label garantit les performances d’isolation
acoustique et thermique des menuiseries.
Il est attribué uniquement aux produits
disposant d’un droit d’usage d’une certifi cation :
NF, NF certifi é, CSTB, CSTB certifi ed.

• CE (Conformité européenne)
Ce marquage garantit la conformité du produit aux normes et 
directives européennes et autorise sa libre circulation au sein 
des pays de l’Union.

•  NF
La marque NF est une marque collective de certifi cation qui 
garantit la qualité et la sécurité des produits et services certifi és. 
Elle garantit la conformité aux normes en vigueur et des critères 
de qualité supplémentaires correspondant aux besoins des 
consommateurs.

•  CSTB (Centre Scientifi que et 
Technique du Bâtiment)
Cet organisme a établi le classement AEV pour les fenêtres afi n 
de défi nir les performances requises pour chaque installation, 
tenant compte de la zone climatique, de l’exposition et de la 
hauteur par rapport au sol.

•  NF EN 12241-1
Cette norme spécifi e les exigences de performances et de 
sécurité relatives aux portes et portails à manœuvre manuelle 
ou motorisée.

• Norme européenne EN 12424
Elle classifi e les portes de garage (manuelles ou 
motorisées) en position fermée en fonction
de la charge du vent.

• Qualicoat 
Qualicoat est un label de qualité pour le thermolaquage 
de l’aluminium destiné à l’architecture.

C
O

NFORME

NORME SECUR
IT

ENF EN 12241-1

C
O

NFORME

NORME SECUR
IT

ENF EN 12424

Ce pictogramme désigne des 
produits ou procédés techniques 
exclusifs à Monsieur Store.

Ce pictogramme signale 
les innovations et nouveautés
produits dans la gamme 
Monsieur Store.
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Monsieur Store
et ses partenaires

Dans sa politique d’expertise,

Monsieur Store s’est entouré

des meilleurs partenaires répondant

à un cahier des charges très précis.

Avec eux, Monsieur Store conçoit

des nouveaux produits pour

répondre à un seul objectif :

vous satisfaire ! Découvrez-les.
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Notes
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www.monsieurstore. com

C’est si simple d’améliorer
son habitat !

Votre magasin à portée de clic

Des conseils d’experts et un accompagnement sur-mesure

Amoureux du travail bien fait et du mieux vivre chez soi, soyez le bienvenu

sur www.monsieurstore.com.

Découvrez les nombreuses fonctionnalités du site Monsieur Store. De la géolocalisation

à la demande de devis personnalisée, tout a été pensé pour vous faciliter la préparation

 de votre projet d’amélioration de votre habitat.

À peine connecté, vous êtes immédiatement redirigé vers votre point de vente de référence.
C’est dimanche ? Aucun problème ! Remplissez votre demande en ligne et nous vous rappelons 
sous 48H pour étudier avec vous, votre projet.

Vidéos, photos de réalisations, dossiers thématiques ; autant d’outils qui vous aideront à y voir 
plus clair pour trouver la solution de protection solaire, fermeture ou maison connectée qui vous 
correspond.
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