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STORES  
SUR PIEDS 

FABRICATION ARTISANALE EN ALLEMAGNE
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Pour choisir le store parfait, il faut tenir 
compte du lieu d’utilisation ainsi que 
de vos propres exigences fonction-
nelles et esthétiques.

C’est pourquoi les stores KADECO 
sont le meilleur choix. Ils allient une 
fonctionnalité optimale et un design 
innovant. KADECO mise depuis tou-
jours sur une fabrication artisanale 
de qualité - l’important savoir-faire de 
nos collaborateurs, la fabrication pré-
cise dans notre site de Lübbecke et 
notre exigence élevée en matière de 
satisfaction clients constituent à la fois 
un engagement et une promesse.

NOUS OPTIMISONS LES STORES

Stores pour terrasses

Stores de véranda

Stores sur pieds

Stores verticaux

Toit cintré en textile, Modèle 610

Pergola, Modèle 690

LA GAMME DE PRODUITS KADECO

FABRICATION 
ARTISANALE EN 
ALLEMAGNE
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LES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES D’KADECO : NOTRE RICHESSE

Grâce à un large savoir-faire artisanal et à des procédés de production de 
pointe, les collaborateurs KADECO réalisent des systèmes de protection so-
laire haut de gamme. Que ce soit dans la fabrication technique, le revêtement 
par pulvérisation ou la confection sur mesure des toiles de stores, une précision 

FABRICATION SUR MESURE DANS DES TISSUS 
 CONFECTIONNÉS PAR NOS SOINS

Ulf Kattelmann,  
Directeur général de KADECO

Tes responsables des protections pare-soleil Renate Gebauer et Mustafa Karakus lors de la produc-
tion de nos systèmes pare-soleil haut de gamme.

artisanale élevée et un profond engagement personnel permettent de créer des 
produits de haute qualité. Ces derniers sont contrôlés par un œil avisé avant de 
quitter notre établissement. Une expérience longue de plusieurs décennies et 
des ingrédients de qualité font de chaque store KADECO un produit sur mesure, 
une FABRICATION ARTISANALE EN ALLEMAGNE.

LES STORES EXTÉRIEURS KADECO : 
DES PIÈCES UNIQUES FABRIQUÉES 
SUR MESURE

Depuis plus de 30 ans, KADECO protège et embellit 
ce que tu apprécies : ta maison et ta vie privée. Enra-
cinée dans le domaine de l’aménagement intérieur, 
l’entreprise familiale installée en Westphalie orientale 
s’est établie comme l’un des principaux fournisseurs de 
protections pare-vue, anti-éblouissement et pare-soleil 
intérieures. En 2006, la gamme a intégré les stores ex-
térieurs erwilo. 2021 a vu naître le chapitre suivant de 
l’histoire de notre succès et le regroupement de tous 
les produits sous une même marque : KADECO. Pour 
l’intérieur comme pour l’extérieur. Pour les stores plissés 
autant que pour les moustiquaires, mais aussi pour les 
stores extérieurs.

PRODUITS FABRIQUÉS À LA MAIN 

La famille KADECO aime ce qu’elle fait et vise toujours 
le même but : t’offrir toujours plus de joie, de qualité de 
vie et de confort, à toi et à tes proches. Pour réaliser tes 
rêves d’un lieu de vie esthétique, nous allions un artisa-
nat parfait à des matières d’une qualité exceptionnelle. 
Afin que tu puisses profiter aussi longtemps que pos-
sible de ton store extérieur, nous misons jusque dans les 
moindres détails sur des matériaux haut de gamme tels 

que l’aluminium doté d’une peinture poudre et l’acier 
inoxydable. Grâce à cet engagement de qualité hors 
pair, nous sommes en mesure de garantir la résistance 
et la durée de vie impressionnantes de ton store exté-
rieur, qui sont mises régulièrement à l’épreuve dans le 
cadre d’essais à long terme spécifiques.

DES COLLECTIONS DE TOILES EXCEPTIONNELLES

Chez KADECO, nous savons que la magie réside dans 
les détails. Cela s’applique autant aux fonctionnalités 
de ton store extérieur qu’à son design. Grâce à notre 
choix énorme de toiles, ainsi qu’à nos coloris et tissus 
exclusifs, tu définis ton style personnel et y ajoutes des 
touches visuelles élégantes. Les merveilleuses col-
lections de toiles compilées soigneusement par nos 
équipes créatives séduisent par des nuances de teintes 
délicates et un sixième sens indéniable pour ton style 
de vie personnel. Pour faire de ton espace en plein air 
un havre de bien-être durable, nous utilisons pour ta 
toile de store personnalisée des fils de couture spéciaux 
haut de gamme qui se jouent de toutes les conditions 
météorologiques telles que la chaleur, la lumière du so-
leil, le vent et la pluie.

Rire, manger et faire la fête ensemble. Ce sont les petits et grands moments de bonheur qui 
rendent la vie si belle. Les stores extérieurs de KADECO te permettent de profiter des instants 
agréables en plein air et de faire de ta terrasse ton lieu de prédilection personnel à l’extérieur.

« NOUS ADORONS CE 
QUE NOUS FAISONS 
– ET PROTÉGEONS CE 
QUE TU APPRÉCIES. »
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ON AIME LA QUALITÉ

LA QUALITÉ PAR CONVICTION

Les stores d’KADECO sont des produits d’une fonc-
tionnalité exceptionnelle et d’un design remarquable. 
Ce sont des solutions sur mesure, fabriquées avec le 
plus grand soin.

SAVOIR-FAIRE ET FABRICATION ARTISANALE

Nous devons notre succès notamment à nos précieux 
collaborateurs, dont certains fabriquent des stores 
pour KADECO depuis plus de 20 ans déjà. Leurs com-
pétences artisanales spécifiques reposent sur de lon-
gues années d’expérience et un grand savoir-faire.

PRODUCTION MODERNE

Les stores d’KADECO sont fabriqués au siège de l’en-
treprise, à Ostwestfalen en Allemagne. Des investis-
sements permanents garantissent des installations de 
production ultra modernes, des processus optimaux et 
une finition soignée.

SÉCURITÉ

Le contrôle est réalisé conformément à la 
norme européenne DIN EN 13561 pour la 

classe de résistance au vent 2 (CRV 2) ou la CRV 3 pour 
les stores verticaux ZIP. Le marque CE atteste de la 
haute qualité des matériaux et de la sécurité du fonc-
tionnement.

MATÉRIAU

L’utilisation de matériaux de haute qualité est fonda-
mentale pour nos stores haut de gamme. Par exemple, 
les bras articulés et pièces de liaison forgés sont fabri-
qués en acier inoxydable.

RÉSISTANCE

Tous les composants sont conformes aux normes de 
qualité, de sécurité et de respect de l’environnement 
les plus exigeantes. Les profilés en aluminium à revête-
ment par poudre assurent une résistance fiable au vent 
et aux intempéries.

TECHNOLOGIE

Confort, sécurité, économie d’énergie : nos stores sont 
dotés d’une technologie de pointe à tous ces niveaux, 
p. ex. motorisation radio Somfy, capteurs de vent et de 
soleil.

Capteurs de vent  
et de soleil

UN LARGE CHOIX DE COLORIS

Outre les coloris standard, vous pouvez également 
choisir des coloris spéciaux dans l’ensemble de la pa-
lette RAL. Optez pour la couleur de store assortie à 
votre façade et à vos fenêtres.

UNE RICHE COLLECTION DE TOILES

Notre collection actuelle comprend plus de 200 toiles 
de stores : des classiques rayures larges et multiples 
aux tissus techniques déclinés dans différents degrés 
de transparence et traitements, en passant par les co-
loris unis.

GARANTIE KADECO

Par conviction, nous vous offrons 5 ans de garantie sur 
tous les stores KADECO.

Innovation

Notre entreprise familiale, dirigée par ses proprié-
taires, se caractérise par un développement constant 
des produits. Le système IO Homecontrol vous permet 
ainsi de commander votre store d’où vous souhaitez, 
grâce à votre ordinateur portable, votre iPad ou votre 
smartphone.

*Les dispositions détaillées des condi-
tions de garantie sont disponibles sur 
www.kadeco.de

5 ANS 
GARANTIE
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STORES POUR TERRASSES STORES DE VÉRANDASTORES SUR PIEDS STORES VERTICAUX

LA GAMME DE PRODUITS KADECO

Développé 
   pour vous
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STORES SUR PIEDS
Les stores sur pieds se positionnent de manière flexible et peuvent transformer n’im-
porte quel espace en un lieu agréable, protégé du soleil et des intempéries.

Toit de terrasse en textile, Modèle 615

TOIT DE TERRASSE EN 
 TEXTILE
Protection solaire et protection contre 
les  intempéries, l’alternative aux toits en 
verre.

OMBRAGE SUR PIEDS 
 PATIO
Solution d’ombrage stylée, librement 
positionnable.

PERGOLA
Fixée au mur ou sur pieds, la pergola 
vous permet d’agrandir votre espace 
vers l’extérieur, pour plus d’ambiance.

STORES DUAL
Les stores Dual se déploient simultané-
ment dans deux directions pour l’om-
brage d’espaces dégagés.

STORES LATÉRAUX
Pour la terrasse ou le balcon : ils vous 
protègent des brises légères et des re-
gards indiscrets.



1312

SYMBOLES DES CARACTÉRISTIQUESOmbrage sur pieds, Modèle PATIO 660/4

Pergola, Modèle 690

Largeur maximale

Avancée maximale

Plusieurs stores peuvent  
être raccordés

Montage mural

Montage au plafond

Montage sur pieds

Angle d’inclinaison ré-
glable

Motorisation

Télécommande

Rampe de chauffage  
en option

Éclairage en option

Coloris spéciaux RAL  
en option
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185 – 600 cm 2 × 300 cm

14

CARACTÉRISTIQUES DU 
 PRODUIT 

 + Largeur maximale 600 cm, avancée  
maximale 300 cm de chaque côté

 + Jusqu’à 36 m2 d’espace dégagé ombragé

 + Dimensions compactes

 + Déploiement et rétraction synchronisés de la toile

 + Bras articulés en aluminium

 + Librement positionnable

 + Lambrequin en option

 + Motorisation Somfy incluse

 + Garantie KADECO de 5 ans

STORE DUAL 290

GRANDE SURFACE 
COUVERTE AVEC  
SYMÉTRIE
Une taille impressionnante, une 
utilisation confortable : le store 
Dual 290 se déploie simultané-
ment des deux côtés.

Il est équipé, de série, d’une mo-
torisation Somfy de haute qualité.

À l’état rétracté, la toile du store est protégée des intempéries  
par le cache supérieur.

EN OPTION
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100 – 600 cm 630 cm

16

TOIT CINTRÉ EN TEXTILE 610

CARACTÉRISTIQUES DU 
 PRODUIT 

 + Grande avancée et excellente stabilité au vent

 + Arc continu en un profilé

 + Structure autoportante

 + Tension optimale de la toile

 + Profilés en aluminium de haute qualité

 + Entraînement silencieux

 + Fonctionnement quasiment sans maintenance

 + Motorisation Somfy incluse

 + Garantie KADECO de 5 ans

PROTECTION SOLAIRE 
DE FORME CINTRÉE
Le store 610 est raccordé à la 
maçonnerie existante sans struc-
ture porteuse. Des consoles 
murales réglables retiennent la 
structure autoportante et per-
mettent différents angles d’incli-
naison.

Les domaines d’utilisation sont 
variés : de la protection contre 
les intempéries sur les très 
grandes terrasses à la protection 
du soleil couchant.

La toile de store est guidée par de solides poulies de renvoi.

EN OPTION
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100 – 600 cm 600 cm

18

CARACTÉRISTIQUES DU 
 PRODUIT 

 + Design élégant

 + Modèle 615 avec montants et traverses arrondis

 + Modèle 615E avec montants et traverses carrés, en option 
avec store vertical ZIP qui peut être ajouté sur le devant

 + Avancée supérieure à la largeur possible

 + Classe de résistance au vent 2

 + Entraînement silencieux

 + Fonctionnement quasiment sans maintenance

 + Montage simple

 + Motorisation Somfy incluse

 + Garantie KADECO de 5 ans

TOIT DE TERRASSE EN TEXTILE 615/615E

ÉLÉGANCE ET  
STABILITÉ
Le toit de terrasse en textile pos-
sède un bel aspect esthétique et 
une technique élaborée. Deux 
appuis assurent un maintien 
sécurisé et une excellente résis-
tance au vent.

Les modèles 615 (tubes de sup-
port arrondis) et 615E (tubes 
de support carrés) sont conçus 
pour la protection solaire, mais 
aussi pour la protection contre 
les intempéries, en cas d’utilisa-
tion de toiles hydrofuges.

Appui dans la partie 
avant (tube de support 
arrondi, modèle 615)

Appui dans la partie 
avant (tube de support 
carré, modèle 615E)

Montage au mur

EN OPTION



2120

200 – 400 cm 500 cm

OMBRAGE SUR PIEDS  
PATIO 660/2 ET 660/4

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT 

 + Librement positionnable

 + Style méditerranéen

 + Écoulement de l’eau grâce à une inclinaison inté-
grée

 + Commande manuelle par tirage à cordon

 + Profilés en aluminium de haute qualité

 + Garantie KADECO de 5 ans

ART DE VIVRE À LA 
 MÉDITERRANÉENNE
Les installations Patio sont des solu-
tions d’ombrage stylées, agrémen-
tées d’un aspect décoratif en forme 
de nuages. Le tissu est raccordé aux 
traverses qui se déplacent sur des 
rails à l’aide d’un tirage à cordon.

Patio 660/2 : cette installation pré-
sente 2 appuis, c’est-à-dire qu’avec 
un raccordement mural d’un côté, 
elle peut par exemple être installée 
sur la véranda ou la terrasse.

Patio 660/4 : la version entièrement 
sur pieds (4 appuis) permet un 
agencement dans presque toutes 
les positions.

Traverses et rails de guidage

EN OPTION
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1200 cm 700 cm

22

PERGOLA 690/691

CARACTÉRISTIQUES DU 
 PRODUIT 

 + Raccordement mural droit 
ou sur pieds

 + Tension de la toile 
constante via entraîne-
ment à courroie dentée

 + Gouttière intégrée

 + Supports et montants 
rectangulaires, stables

 + L’eau de pluie est évacuée 
dans le montant  
vers le bas de manière 
invisible

 + Modèle 690 (montage 
mural) jusqu’à 12 m de 
largeur et 7 m d’avancée

 + Modèle 691 (sur pieds) 
jusqu’à 8 m de largeur et 
5 m d’avancée

 + Possibilité de choisir 
l’angle d’inclinaison entre 
5° et 21° à sa guise

 + Toutes les tailles sont 
dotées d’un entraînement 
central et d’une toile d’un 
seul tenant

 + Possibilité d’ajouter 
les stores verticaux ZIP 
 KADECO

 + Éclairage LED en option

 + Garantie KADECO de 5 ans

EN OPTION

PLUS D’ESPACE,  
PLUS D’AMBIANCE
La pergola est un élément esthé-
tique phare et permet de créer 
une ambiance feutrée à l’exté-
rieur. Que ce soit dans un jar-
din résidentiel ou, par exemple, 
dans le secteur de la restaura-
tion, le système innovant KA-
DECO peut non seulement pro-
téger du soleil, mais aussi de la 
pluie.

Elle existe en version à fixation 
murale (modèle 690) et en ver-
sion sur pieds (modèle 691).

À l’état déployé, l’eau de pluie est évacuée sur le devant  
via la gouttière intégrée dans les montants latéraux.
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400 cm 250 cm

STORE LATÉRAL 630

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT

 + Variante système incliné possible

 + Arrêt avec sécurité enfant et résistant au vent

 + Déroulement facile

 + Enroulement en douceur via le frein centrifuge

 + Simplicité d’utilisation

 + Profilés en aluminium de haute qualité

 + Garantie KADECO de 5 ans

*en option contre supplémentSE PROTÉGER 
DU VENT ET DES 
 REGARDS, SUR LES 
 CÔTÉS
Sur les terrasses et les balcons, le 
store latéral protège des brises 
légères, des regards indiscrets 
et des rayons du soleil couchant.

En un geste, il est extrait de la 
cassette, fixé et rétracté tout aus-
si rapidement.

EN OPTION

Mécanisme d’enroulement facilitant
l’enroulement

Fixation sur un montant avec
sécurité enfant
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Toit de terrasse en textile, Modèle 615/615E

*1 = La hauteur doit être déterminée. L’avancée se calcule à partir de la hauteur et de la profondeur (avancée totale maximale de 630 cm) · *2 = solution sur mesure 
possible avec pieds sur mesure. *3 = suivant inclinaison · *4 = projection maximale avec toile en acrylique 300, avec Soltis/Sunsilk 400 · *5 = Hauteur minimale 80 cm

✔ Standard   + En option contre supplément   – Non disponible

LES DONNÉES CLÉS EN BREF
STORE DUAL STORES SUR PIEDS OMBRAGE SUR PIEDS PERGOLA STORE LATÉRAL

MODÈLE 290 610 615/615E PATIO 660/2 PATIO 660/4 690 691 630

    Largeur minimale (cm) 185 100 100 200 200 240 240 –

Largeur maximale (cm) 600 600 600 400 400 1200 800 –

Largeur maximale 2 arbres (cm) – 1.000 * 2 1.000 – – – – –
    Raccordement de plusieurs  

           installations – + + – – – – –

    Avancée maximale (cm) 2 × 300 630 600 650 650 700 500 400

Hauteur maximale (cm) Appui 300 * 1 Appui 300 Appui 300 Appui 300 Montant avant 
300

Montant avant 
300 250 * 4

Auvent/caisson de protection ✔ ✔ ✔ – – + + ✔

    Montage mural – ✔ ✔ ✔ – ✔ – ✔

    Montage au plafond – – – ✔ – ✔ – –

    Montage sur pieds ✔ – – – ✔ – ✔ –

    Réglage de l’inclinaison 2 – 15° – 0 – 30° – – 5 – 21° 5– 21° –

Déviation horizontale/verticale – ✔ – – – – – –

    Motorisation ✔ ✔ ✔ – – ✔ ✔ –

    Télécommande + + + – – + + –

Peut être utilisé comme protec-
tion contre la pluie – –   ✔* 3 – –   ✔* 3   ✔* 3 –

Écoulement régulé de l’eau de 
pluie – – – – – ✔ ✔ –

    Coloris spéciaux RAL + + + + + ✔ ✔ +
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SOLEIL ET OMBRE SUR LA PEAUCOULEURS ET AMBIANCES

Le facteur de protection contre les ultraviolets 
(UPF) indique le facteur de protection contre les 
rayons UV des textiles. Le facteur UPF dépend du 
matériau et de la couleur des textiles.

Les stores constituent une protection 
optimale contre les rayons UV : l’utili-
sation de matériaux adaptés permet 
de protéger d’un rayonnement inten-
sif.

Le facteur de protection contre les 
rayons UV (UPF) indique combien de 
temps supplémentaire vous pouvez 
rester sous le store par rapport à un 
ensoleillement direct.

La couleur d’une toile de store n’est pas seulement un élément décoratif important.

Elle a une influence non seulement sur l’ambiance sous le store de la terrasse, mais 
aussi sur l’efficacité de l’ombrage et la protection contre la chaleur, le soleil et les 
rayons UV. Le tableau ci-contre montre l’impact de ces facteurs.

 Faible               Très élevé

COULEUR INTENSITÉ LUMINEUSE PROTECTION UV

Blanc H H H H H H 

Beige H H H H H H 

Jaune H H H H H H 

Rouge H H H H H 

Vert H H H H H H

Vert foncé H H H H H

Bleu H H H H H H

Bleu foncé H  H H H H

Gris H H H H H 

Noir H H H H H

TYPE DE PEAU RÉACTIONS DE LA PEAU 
NON PROTÉGÉE AU 
BOUT DE 30 MINUTES
d’ensoleillement en juin

TEMPS D’AU-
TOPROTEC-
TION DE LA 
PEAU
en minutes

TEMPS D’AUTOPROTECTION SOUS LE STORE 
AVEC FACTEUR DE PROTECTION EN MINUTES

1
Peau : particulièrement claire, pâle
Taches de rousseur : prononcées
Cheveux : roussâtres
Yeux : verts, bleus, rarement bruns

Toujours de gros coups 
de soleil douloureux, 
aucun bronzage

5 – 10 150 –  
300

200 –  
400

300 –  
600

400 –  
800

2
Peau : un peu plus foncée que le type 1
Taches de rousseur : rares
Cheveux : de blonds à bruns
Yeux : bleus, verts, gris

La plupart du temps gros 
coups de soleil doulou-
reux, presque aucun 
bronzage

10 – 20 300 – 
600

400 –  
800

600 –  
1200

800 –  
1600

3
Peau : bruns clairs
Taches de rousseur : aucune
Cheveux : blonds clairs, bruns
Yeux : gris, bruns

Coups de soleil rares et 
modérés, bon bronzage

20 – 30 600 –  
900

800 –  
1200

1200 –  
1800 

1600 –  
2400

4
Peau : brune
Taches de rousseur : aucune
Cheveux : bruns foncés, noirs
Yeux : foncés

Presque pas de coups de 
soleil, bronzage rapide 
et intense

env. 45 env. 
1350

env. 
1800

env. 
2700

env. 
3600

5
Peau : de brun foncé à noir
Taches de rousseur : aucune
Cheveux : bruns foncés, noirs
Yeux : foncés

Presque pas de coups de 
soleil, bronzage rapide 
et intense

60 – 90 1800 –  
2700

env. 
2400

env. 
3600

env. 
4800
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LA TOILE EN ACRYLIQUE –  
LE GRAND CLASSIQUE 
Les toiles en acrylique KADECO sont entièrement composées de fibres teintées 
dans la masse.

Des pigments colorants de haute qualité sont introduits directement dans les 
fibres au cours du processus de production, ce qui permet d’obtenir un tissu 
particulièrement résistant, à la couleur inaltérable, avec un aspect textile.

Les toiles en acrylique sont utilisées avec succès depuis des décennies pour les 
stores ; elles sont antitaches, résistent aux UV et arborent des couleurs inalté-
rables.

LA SÉLECTION DE  
TOILES KADECO
Nous disposons d’une riche collection composée de divers tissus, déclinés 
dans des motifs et des coloris intéressants. Le choix du tissu et de la cou-
leur joue sur la transparence et l’aspect es-
thétique de votre protection solaire. Alors, 
n’hésitez pas à demander conseil à votre 
revendeur KADECO.
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B2413 B2412

B2411

B2401

B2400B2402

TISSUS EN POLYESTER ET TISSUS TECHNIQUES

REFLECT® – PROTECTION CONTRE LA 
CHALEUR PAR RÉFLEXION
Reflect® représente des toiles de stores entièrement 
en acrylique aux fibres teintées dans la masse qui sont 
dotées d’un revêtement résistant aux intempéries. La 
surface est ainsi hautement réfléchissante et bloque 
jusqu’à quatre fois plus l’énergie thermique que les 
toiles standard. Résultat : des pièces plus fraîches et 
des coûts énergétiques de climatisation réduits.

Le modèle perforé offre une bonne visibilité de l’inté-
rieur grâce au diamètre régulier des perforations tout 
en assurant de l’extérieur une excellente protection vi-
suelle et anti-éblouissement.

LE POLYESTER –  
UN TISSU SOLIDE
Notre tissu en polyester est un matériau aux fibres tein-
tées dans la masse, particulièrement résistant aux UV, 
qui est un peu plus mince et léger que la toile standard 
des stores en acrylique. Grâce à un bon comportement 
à la détente, ces toiles ne se distendent pas si rapide-
ment et font moins de plis.

Mais les toiles en polyester conviennent aussi pour les 
stores de véranda et les stores sur pieds.
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ALL WEATHER – BIEN PLUS QU’UNE 
PROTECTION TEXTILE CONTRE LE 
SOLEIL
Toutes les toiles de stores All Weather sont enduites 
sur une face d’acrylate qui permet d’obtenir une per-
méabilité de 800 mm de colonne d’eau.

La toile en acrylique protège donc non seulement 
contre le rayonnement solaire mais aussi contre la 
pluie légère tout en conservant son aspect textile.

EXPANSION – QUALITÉ SUPÉRIEURE 
ET BONNE PROTECTION
EXPANSION se distingue par son aspect textile, mat 
et de qualité supérieure. Il est doté d’une très fine 
membrane transparente et imperméable qui peut 
donc être aussi utilisée comme protection contre la 
pluie. Vue d’en bas avec sa structure textile, la toile en 
polyacrylique aux fibres teintées dans la masse est do-
tée d’une surface lisse sur laquelle la saleté ne peut 
pas se déposer.

EXPANSION se roule ou se relève sans problème et 
convient parfaitement aux pergolas qui doivent aussi 
permettre une protection parfaite contre les averses.

TISSUS EN POLYESTER ET TISSUS TECHNIQUES

PRÉCONTRAINT® – 
POUR LE SOLEIL ET LA PLUIE 
Précontraint® est une toile en polyester recouverte de 
PVC sur les deux faces et laquée.

Le revêtement anti-UV réduit le fléchissement de la 
toile et la rend également 100 % étanche.

Il présente une résistance élevée contre les contraintes 
mécaniques et est difficilement inflammable (B1 selon 
DIN 4102). À noter : la surface lisse convient particuliè-
rement bien à l’impression de messages publicitaires.
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TECHNOLOGIE DU FUTUR

TECHNIQUE INNOVANTE

Avec le système domotique intelligent 
de Somfy, vous pouvez commander vos 
stores avec votre smartphone – quel 
que soit l’endroit où vous vous trouvez.

COMMANDE VIA L’APPLI

L’application Tahoma permet de com-
mander votre store, mais aussi d’autres 
produits domotiques.

AFFICHAGE FIABLE

La particularité de cette technique est la 
réaction en temps réel. Vous voyez ainsi 
sur l’appli si votre store est déployé ou 
rétracté.

DES SCÉNARII PERSONNALISÉS

L’enregistrement de différents scénarii 
permet de régler les stores, la lumière et 
les volets roulants à différents horaires 
pour donner l’impression que votre mai-
son est habitée même en votre absence 
– une protection importante contre les 
cambriolages.

DÉROULEMENTS FLEXIBLES

Vous pouvez régler la position des 
stores en fonction du temps ou de ma-
nière flexible selon la hauteur du soleil.

UNE MULTITUDE D’OPTIONS POUR PLUS DE CONFORT

Télécommande

Barre lumineuse

Capteurs de 
vent et de soleil

Capteur de soleil radioInterrupteur mural à commande automatique

Rampe de chauffage, coloris anthracite, titane et blanc

ENTRAÎNEMENT

Les stores KADECO sont livrés de série 
avec une motorisation pour une com-
mande via un interrupteur mural. En op-
tion, ils peuvent être équipés d’une télé-
commande ou, suivant le modèle, d’une 
commande manuelle par manivelle.

COMMANDE

Les versions motorisées peuvent être 
commandées au choix via un interrup-
teur ou une télécommande.

CAPTEURS DE VENT ET DE SOLEIL

Le store se déploie tout seul lorsque le 
soleil se met à briller. Lorsque le vent 
se renforce, il se rétracte aussi automa-
tiquement – un aspect de protection et 
de sécurité important.

CAPTEUR DE VENT RADIO

Le complément idéal du moteur radio : 
le capteur discrètement intégré dans le 
profilé d’avancée protège automatique-
ment votre store de tout dommage pro-
voqué par des rafales de vent.

CAPTEUR DE SOLEIL RADIO

En cas d’ensoleillement intense, le cap-
teur de soleil déclenche automatique-
ment le déploiement du store. L’inté-
rieur reste ainsi parfaitement protégé.

ÉCLAIRAGE

Passez de belles soirées sous votre 
store grâce à un éclairage harmonieux. 
Les lampes sont faciles à installer et 
peuvent également être ajoutées ulté-
rieurement.

RAMPES DE CHAUFFAGE

Les rampes de chauffage design d’KA-
DECO transforment avec efficacité de 
l’énergie en chaleur. Grâce au rayon-
nement infrarouge proche, elles sont 
nettement plus efficaces et économes 
en énergie que les parasols chauffants 
à gaz ou les rampes de chauffage élec-
triques. Vous profitez ainsi d’une cha-
leur agréable immédiate dès la mise en 
marche.
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EFFICIENCE – ÉCONOMIE –  
PROTECTION DU CLIMAT

OPTIMISER LE BILAN ÉNERGÉTIQUE

La gestion de l’énergie est l’un des grands défis de 
notre époque. Les études le prouvent : la protec-

tion solaire moderne a un impact positif sur le 
bilan énergétique des bâtiments.

En fin de compte, un store est un économi-
seur d’énergie,bénéfique pour vous et 

pour l’environnement.

ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE DE RE-
FROIDISSEMENT

On trouve de plus en plus de climatisa-
tions dans les maisons particulières et 
les bâtiments de bureaux. Une tendance 
coûteuse qui a d’importantes répercus-
sions sur la consommation d’énergie. Un 
store éloigne le soleil et la chaleur de 
votre intérieur.

RÉDUIRE L’ÉNERGIE DE CHAUFFAGE

Par temps froid mais ensoleillé, les rayons 
du soleil peuvent être utilisés pour ré-
chauffer votre intérieur. La commande 
intelligente des stores renforce cet effet.

EXPLOITER LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Une commande automatique du store 
réduit les besoins en lumière artificielle.

AUTOMATISER LES STORES

Les capteurs de vent et de soleil réa-
gissent en temps réel aux changements 
météorologiques, votre store est ainsi 
positionné de manière optimale, quel 
que soit le temps.

Des programmateurs commandent 
automatiquement votre store et amé-
liorent l’aspect de sécurité lorsque votre 
maison est inoccupée.

Développé 
   pour vous



www.kadeco.de

STORES POUR TERRASSES STORES DE VÉRANDASTORES SUR PIEDS STORES VERTICAUX
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