
STORES DE 
VÉRANDA

FABRICATION ARTISANALE ALLEMANDE



32

14

18

20

16

SOMMAIRE
4 Stores d’extérieur KADECO

10 Modèles de stores

22 Caractéristiques techniques

26 Coloris de la structure

28 Toiles

34 Motorisation, commande et confort

44 Notre gamme de stores

Store de véranda 510 A

Store de véranda 520

Store sous verrière 525

Store de véranda, cintré 
510 B/C

Fait 
  pour toi



54 5

« NOUS ADORONS CE 
QUE NOUS FAISONS – 
ET PROTÉGEONS CE 
QUE TU APPRÉCIES. »

 
 
Ulf Kattelmann,  
Directeur de KADECO

Un air de vacances à la maison Rire, manger et faire la fête ensemble. Ce sont les 
petits et grands moments de bonheur qui rendent la vie si belle. Les stores d’ex-
térieur KADECO te permettent de profiter pleinement de tes proches en plein 
air tout en faisant de ta terrasse et de ta véranda tes nouveaux lieux préférés.

STORES D’EXTÉRIEUR KADECO : 
DES PIÈCES UNIQUES FABRI-
QUÉES SUR MESURE

  kadeco | l’entreprise

La qualité par conviction Notre amour du détail, 
le soin que nous mettons à sélectionner des ma-
tériaux et notre savoir-faire manuel transpa-
raissent chaque jour dans ton produit de qualité 
KADECO. 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, des propriétés régulièrement mises 
à l’épreuve dans le cadre d’essais à long terme 
spécifiques.

Chez KADECO, nous savons que la magie réside 
dans les détails. Un adage qui s’applique autant 
aux fonctionnalités de ton store d’extérieur qu’à 
son design. Grâce à notre grand choix de tissus 
et de coloris exclusifs, tu peux affirmer ton 
propre style. Les merveilleuses collections de 
toiles soigneusement compilées par nos équipes 
créatives séduisent par leurs nuances délicates 
et dynamiques, propices à l’inspiration.

WE  DESIGN

UNE QUALITÉ FAITE MAIN

L’amour du détail : nos responsables des protections pare-soleil 
lors de la fabrication de ton store personnalisé KADECO
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Store de véranda, cintré 510 B

* Tu trouveras les dispositions détaillées des conditions de garantie sur kadeco.de

FABRIQUÉS À LA MAIN EN ALLEMAGNE
Les stores d’extérieur KADECO sont fabri-
qués au siège de l’entreprise, dans la région 
de Westphalie orientale, en Allemagne. Les 
investissements que nous réalisons constam-
ment dans nos entreprises sont l’assurance 
d’installations de production ultramodernes 
et de processus optimisés et durables.

SÉCURITÉ
Le contrôle est réalisé conformé-
ment à la norme européenne 

DIN EN 13561 pour la classe de résistance au 
vent 2 (CRV 2). Le marquage CE atteste de 
l’excellente qualité des matières et de la 
 sécurité du fonctionnement.

RÉSISTANCE
Tous les éléments de nos produits sont 
conformes aux normes de qualité, de sécuri-
té et d’environnement les plus exigeantes. 
Les profilés en aluminium sont protégés effi-
cacement contre les influences environne-
mentales grâce à la peinture poudre appli-
quée en revêtement en usine. 

JOUER LA CARTE DE LA SÉCURITÉ
Pense aux heures merveilleuses et insou-
ciantes que tu vas passer sous ton store 
 KADECO. Nos stores sont robustes, durables 
et ne requièrent que peu de maintenance. 
L’excellente qualité de nos stores te procure-
ra de longues années de bien-être. C’est 
pourquoi il nous est facile de t’offrir une 
 garantie étendue* de 5 ans.

LA QUALITÉ 
        PAR CONVICTION

  kadeco | l’entreprise

ANS DE  
GARANTIE
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NOUS ADORONS CE  
            QUE NOUS FAISONS.

Nos clientes et clients adorent KADECO : 
grâce à nos nombreuses distinctions, nous 
consolidons notre place de leader, notam-
ment dans le cadre de l’étude « Les entre-
prises préférées des clients au quotidien ». 
En 2020, le magazine Focus Money a de 
nouveau désigné les marques les plus ap-

préciées et nous a remis notre deuxième 
«  médaille d’or  ». Cette distinction fait 
toute notre fierté et nous la considérons 
surtout comme une reconnaissance de 
l’engagement de l’ensemble de nos colla-
boratrices et collaborateurs et nos parte-
naires commerciaux spécialisés.

LE PRIX DE L’ENTREPRISE PRÉFÉRÉE DES CLIENTS

Store de véranda 510 A

  kadeco | l’entreprise
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MODÈLES DE STORES

Store de véranda 520

Fait 
  pour toi
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Store de véranda 14

MODÈLE 510 A
Store de véranda couplable avec rails de 
guidage droits

Store de véranda, cintré 16

MODÈLE 510 B/C
Store de véranda couplable avec rails de 
guidage cintrés

STORES DE VÉRANDA  
KADECO

Store de véranda  18

MODÈLE 520
Construction à la fois robuste  
et compacte 

Store sous verrière 20

MODÈLE 525

Assure un climat intérieur agréable sous 
la structure du toit

Crée tes espaces de liberté personnels  : adapte ces protections 
pare-soleil polyvalentes à tes souhaits et choisis la taille, les équipe-
ments et les solutions de montage.  
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STORE DE VÉRANDA 510 A

Caisson fermé Informations 
complémentaires

Rails de guidage droits

  extérieur | stores de véranda | store de véranda

TU AIMES ALLIER DESIGN 
ET FONCTIONNALITÉ ?
Nos stores de véranda, techniquement très avancés, sont 
des pièces uniques. Ils conviennent pour les vérandas, les 
verrières et les toits de terrasse. Une température agréable 
garantie à l’intérieur : l’élégant store de véranda 510 A inter-
cepte les rayons du soleil avant même qu’ils n’atteignent la 
vitre et assure ainsi des températures agréablement fraîches. 
Les climatiseurs ou les ventilateurs appartiennent au passé. 
Les éléments esthétiques du store viennent en outre rehaus-
ser la qualité de l’atmosphère intérieure.

 � Sécurité de fonctionnement maximale grâce à une 
technique fiable

 � Température ambiante agréable même en cas de fort 
ensoleillement 

 � Store design
 � Grandes surfaces (dimensions maxi. largeur 650 cm en 

une seule pièce x avancée 650 cm, installation couplée 
jusqu’à 1000 cm de large)

 � Montage sur surfaces vitrées droites
 � Garantie KADECO de 5 ans
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STORE DE VÉRANDA, CINTRÉ 
510 B/C

510 B – Cintrage avec un renvoi 510 C – Cintrage avec deux renvois

  extérieur | stores de véranda | store de véranda

UNE PROTECTION 
 SPÉCIALE
Tu aimes ce qui est spécial, un peu différent, et tu recherches 
une solution unique en son genre pour pouvoir profiter 
 pleinement de ta magnifique véranda ? Alors, nos stores de 
véranda cintrés sont faits pour toi ! Haute fonctionnalité et 
design exceptionnel ne font plus qu’un grâce à la perfor-
mance technique.

 � Également pour des vérandas au design exceptionnel
 � Store design
 � Sécurité de fonctionnement maximale grâce à une 

technique fiable
 � Rail de guidage cintré pour ombrage oblique et vertical
 � En une pièce, dimensions maxi. largeur 650 cm x avan-

cée 650 cm, installations couplées jusqu’à 1000 cm de 
large

 � Garantie KADECO de 5 ans

Informations 
complémentaires
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STORE DE VÉRANDA 520

Coffre élégant Tension constante et élevée de la toile 

UNE PROTECTION POUR 
TON ENDROIT PRÉFÉRÉ
Profiter de bons moments – parfaitement protégé de la 
 lumière du soleil : Notre store de véranda 520 alliant design 
et fonctionnalité exceptionnels permet d’ombrager de 
grandes surfaces. Un système de contre-traction intégré 
 assure une tension élevée et constante de la toile.

 � Store design
 � Dimensions maxi : largeur 500 cm x avancée 600 cm
 � Montage simple
 � Utilisation sur les toits froids et les vérandas
 � Montage au-dessus de la verrière, maintient la chaleur à 

l’extérieur
 � Garantie KADECO de 5 ans

  extérieur | stores de véranda | store de véranda

Informations 
complémentaires
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STORE SOUS VERRIÈRE  525

Coffre élégant

TON ESPACE À L’ABRI DU 
SOLEIL
Grâce à notre store individuel sous verrière, détends-toi tous 
les jours de l’année dans ta véranda ou sur ta terrasse. Une 
immense variété de tissus exclusifs et différentes options 
supplémentaires, comme un moteur radio et une télécom-
mande, complètent le confort de ton store.

 � Store design et moderne
 � Grandes dimensions 

(maxi : largeur 600 cm x avancée 600 cm)
 � Montage simple
 � Solution idéale pour les toits de terrasse
 � Protection parfaite de la toile
 � Garantie KADECO de 5 ans

  extérieur | stores de véranda | store sous verrière

Rails de guidage haut de gamme et stables Informations 
complémentaires
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MODÈLE STORE DE  
VÉRANDA

510 A

 STORE DE  
VÉRANDA CINTRÉ

510 B/C

STORE DE VÉRANDA
520

 STORE 
SOUS VERRIÈRE

525

    Largeur minimale  
 (cm) 100 100 150 150

Largeur maximale 
(cm) 650 650 500 600

Largeur maxi.  
2 arbres (cm) 1 000 1 000 – –

    Couplage + + – –

    Avancée maximale 
    (cm) 650 650 600 600

    Rail de guidage en  
    saillie maxi. (cm) 120 120 100 –

Coffre de
protection ✔ ✔ ✔ ✔

    Montage sur  
    le toit ✔ ✔ ✔ –

    Montage sous  
    le toit – – – ✔

    Motorisation ✔ ✔ ✔ ✔

    Télécommande 
    radio + + + +

    Coloris spéciaux 
    RAL + + + + 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  extérieur | stores de vérandaStore de véranda 520
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Store de véranda, cintré 510 B

Fait 
  pour toi

COLORIS DE LA  
STRUCTURE ET TOILES
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Store de véranda 510 A

  extérieur | stores de véranda

RAL 9001 Blanc crème *GM

RAL 9016 Blanc signalisation *GG

RAL 1013 Blanc perlé *F

RAL 7035 Gris clair *F

RAL 9006 Aluminium blanc *GS

RAL 9007 Aluminium gris *FM

RAL 7042 Gris signalisation A *F

RAL 1035 Beige nacré *PM

RAL 8001 Brun terre de Sienne *GM

RAL 6005 Vert mousse *F

DB 703  Mica de fer *FM

RAL 8014 Brun sépia *GM 

Marron *FM 

DB 703  Mica de fer *GM

RAL 7016 Gris anthracite *GM

RAL 7016 Gris anthracite *F

RAL 7016 Gris anthracite *FM

RAL 9005 Noir foncé *F

RAL 3011 Rouge brun *GM

RAL 5009 Bleu azur *GM

Caractéristiques des peintures :
*GG = lisse / brillant, *GM = lisse / mat, 
*GS = lisse / satiné, *F = structure fine, 

*FM = structure fine métallisée, *PM = brillant nacré mat

COLORIS DE LA 
STRUCTURE

NOS COLORIS 
TENDANCE
Les châssis aluminium de nos stores d’extérieur KADECO 
sont disponibles en 20 coloris RAL modernes standard. 
Ils sont dotés d’un revêtement de qualité dans nos 
propres ateliers de production. En fonction des caracté-
ristiques des peintures, les surfaces haut de gamme aux 
finitions lisses ou structurées finement sont mates, 
 brillantes ou satinées. 

Grâce à notre propre unité de laquage moderne, nous 
sommes également en mesure d’exaucer tes  souhaits de 
coloris personnalisés sur toute la gamme RAL. Ainsi, tu 
peux accorder parfaitement ton store à ta  façade, à ta 
véranda, à ton toit de terrasse ou à ton concept de cou-
leurs personnalisé.
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TOILES

Nous accordons une attention particu-
lière au choix judicieux de nos toiles de 
stores d’extérieur KADECO : grâce à notre 
collection design étendue, tu peux réali-
ser des souhaits visuels tout en adaptant 

la fonction de protection de la toile de 
store exactement à tes besoins, de la toile 
robuste au motif spécial résistant aux 
 intempéries.

UNE BEAUTÉ PARFAITE

NOTRE CLASSIQUE

ACRYLIQUE – UNI ET À MOTIF 
Les toiles acryliques KADECO sont réalisées entière-
ment à partir de fils teintés dans la masse. 

Lors du processus de production, les pigments haut 
de gamme sont intégrés directement dans les fibres, 
de sorte à obtenir une toile particulièrement robuste 
au caractère textile et dotée d’une excellente résis-
tance à la décoloration.

Les toiles acryliques ont fait leurs preuves depuis des 
décennies en matière de stores  : elles sont résis-
tantes aux taches et se caractérisent par une grande 
résistance aux UV, ce qui te permettra de profiter 
longtemps des couleurs vives de ta toile de store.

  extérieur | stores de véranda

15028 Acrylique 

15018 Acrylique 

13028 Acrylique 

15521 Acrylique || 30 cm

13538 Acrylique || 20 cm

15037 Acrylique 

12033 Acrylique || 20 cm

15527 Acrylique || 30 cm

15022 Acrylique 

15033 Acrylique 

15030 Acrylique 

13543 Acrylique || 20 cm

15522 Acrylique || 20 cm

15023 Acrylique 

13539 Acrylique || 60 cm

12135 Acrylique || 2 cm
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Store de véranda 520

  extérieur | stores de véranda

LE POLYESTER, UNE TOILE ROBUSTE
Notre toile de polyester est une matière tein-
tée dans la masse et particulièrement résis-
tante aux UV, un peu plus fine et légère que 
les toiles de store d’extérieur normales en 
acrylique. Elle se distingue par sa résistance 
aux plis et par sa forme stable. Ces toiles sont 
particulièrement adaptées aux sollicitations 
importantes et aux stores d’extérieur de 
grandes dimensions. 

ALL WEATHER – BIEN PLUS QU’UNE 
SIMPLE PROTECTION PARE-SOLEIL
Les toiles de stores d’extérieur « All Weather » 
sont dotées sur une face d’un revêtement en 
acrylate et affichent un meilleur taux de per-
méabilité.

PRÉCONTRAINT® – POUR LE SOLEIL
ET LA PLUIE
Précontraint® est une toile de polyester 
 robuste dotée sur les deux faces d’un revête-
ment PVC et d’une peinture. Le revêtement 
anti-UV réduit le fléchissement de la toile et 
la rend également 100 % étanche.

HAUTEMENT INFLAMMABLE
En matière de protection anti-incendie, la 
méthode la plus efficace est la prévention, 
qui commence par la réduction des charges 
de combustion. Cela s’applique aussi à l’équi-
pement des toiles de stores d’extérieur.

REFLECT® – PROTECTION CONTRE LA 
CHALEUR PAR RÉFLEXION
Reflect® représente des toiles de stores 
 entièrement en acrylique aux fibres teintées 
dans la masse et 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 climati-
sation réduits. Le modèle perforé offre une 
bonne visibilité vers l’extérieur grâce au 
 diamètre régulier des perforations tout en 
assurant une excellente protection pare-vue 
et anti-éblouissement.

NOS TOILES 
FONCTIONNELLES



32 33

Nos stores d’extérieur te protègent des regards curieux, 
mais aussi de la lumière du soleil. Le facteur de pro-
tection UV t’indique combien de temps tu peux rester 
sous ton store d’extérieur par rapport au temps passé 
directement sous le soleil. Ainsi, tu bénéficie de plus de 
sécurité pour toute ta famille.

PROTÈGE CE 
  QUE TU APPRÉCIES

Le coloris d’une toile de store d’extérieur 
est un élément d’aménagement essen-
tiel. Il influence le climat sur la terrasse 
sous ton store d’extérieur, mais aussi ce-
lui de la pièce juxtaposée. Les couleurs 
claires reflètent la lumière et sont beau-

coup plus lumineuses que les coloris 
sombres, qui absorbent davantage la 
lumière du soleil. Les exemples suivants 
illustrent les effets du coloris sur l’intensi-
té lumineuse et la protection UV.

QUELLE EST LA DURÉE 
D’AUTOPROTECTION 
DE LA PEAU ?

RÉACTIONS DE LA 
PEAU NON PROTÉGÉE 
APRÈS 30 MINUTES 
D’ENSOLEILLEMENT 
EN JUIN

DURÉE 
D’AUTOPRO-
TECTION DE 
LA PEAU
en minutes

DURÉE D’AUTOPROTECTION SOUS LE 
STORE BANNE 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 
douloureux, 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

faible  H  |  très élevée HHHH

INTENSITÉ  
LUMINEUSE  HHHH
PROTECTION UV   HH

INTENSITÉ  
LUMINEUSE HH
PROTECTION UV  HHHH

INTENSITÉ  
LUMINEUSE HHH
PROTECTION UV  HHH

INTENSITÉ  
LUMINEUSE H
PROTECTION UV HHHH

INTENSITÉ  
LUMINEUSE HHH
PROTECTION UV  HHH

INTENSITÉ  
LUMINEUSE HH
PROTECTION UV HHHH

INTENSITÉ  
LUMINEUSE HH
PROTECTION UV  HHH

INTENSITÉ  
LUMINEUSE H
PROTECTION UV HHHH

INTENSITÉ  
LUMINEUSE H
PROTECTION UV HHHH

INTENSITÉ  
LUMINEUSE HH
PROTECTION UV HHH
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CHOISIS TON COLORIS  
DE TOILE
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MOTORISATION, 
COMMANDE ET 
 CONFORT

Fait 
  pour toi
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UNE QUALITÉ DURABLE
Les éléments de ta commande de store 
d’extérieur ne requièrent aucun entretien 
et sont conçus pour une utilisation à l’ex-
térieur. Le moteur hautes performances 
séduit par une durée de vie longue et des 
milliers de cycles.

PAR L’EFFLEUREMENT D’UN DOIGT
Tu peux activer de nombreuses fonctions 
par l’actionnement d’une touche, ou 
même les automatiser, par exemple selon 
l’heure ou la position du soleil. Conforta-
blement depuis le canapé, installé sur la 
terrasse ou via l’appli avant de rentrer à la 
maison.

CONFORTABLE ET ÉCONOMIQUE
Les commandes intelligentes n’apportent 
pas seulement des avantages en matière 
de confort, elles assurent aussi un bilan 
énergétique équilibré. Parce qu’en fonc-
tion du produit, elles permettent d’écono-
miser des coûts de chauffage en hier et 
de climatisation en été. Le soleil est utilisé 
soit pour chauffer par exemple la véran-
da, soit il est écarté efficacement de la 
pièce s’il est trop intense.

  extérieur | commande et confort

Si ton store d’extérieur est équipé de la 
technique correspondante, l’utilisation de 
la manivelle appartient au passé – nous li-
vrons nos stores de série avec une moto-
risation pour la commande à l’aide d’un 
interrupteur mural.

En option, nous proposons une télécom-
mande radio ou, en fonction des modèles, 
une commande à manivelle manuelle. Tu 
peux aussi automatiser ton logement à 
l’aide de la technologie io innovante et de 
l’appli TaHoma® Smart Home.

SIMPLE ET  
       CONFORTABLE

TA MOTORISATION  
ET COMMANDE
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Qu’il s’agisse de variantes de commande 
confortables, de fonctions de sécurité 
utiles ou de détails d’équipement éten-
dus : chez nous, tu peux équiper ton store 

d’extérieur exactement en fonction de tes 
besoins pour te créer un cocon de bien-
être tout au long de l’année.

INSTALLE-TOI CONFORTABLEMENT

 
Télécommande radio

Capteur de soleil

Capteur combiné 
vent et soleil

Télécommande radio 
bidirectionnelle

DES COMMANDES FONCTIONNELLES
Grâce à notre grand choix d’émetteurs muraux et de 
 télécommandes, tu peux opter pour les options de 
 commande et fonctionnalités les plus diverses, selon la 
motorisation choisie.

LA COMMANDE INTELLIGENTE AVEC IO 
Opte pour le moteur radio io à technologie bidirection-
nelle et profite de possibilités quasi illimitées : utilise ton 
smartphone pour une commande facile, programme des 
scénarios horaires, crée des processus automatisés et 
 simule ainsi ta présence, par exemple pendant tes 
 vacances à la plage (voir également page 42).

CAPTEURS DE VENT
En cas de vent fort, ton store se rétracte automatique-
ment grâce au capteur de vent afin de le protéger des 
intempéries. Cette fonction offre une sécurité supplé-
mentaire si tu as oublié de rentrer ton store d’extérieur et 
qu’un orage se prépare.

CAPTEURS SOLAIRES
Le capteur de soleil permet de déployer automatique-
ment le store d’extérieur lorsque le soleil est intense. 
 Ainsi, tes espaces intérieurs sont protégés parfaitement 
de la chaleur et restent agréablement frais.

 
RAMPES DE CHAUFFAGE
Lorsque les jours rafraîchissent ou le soir, tu peux profiter 
de ton espace en plein air ou y accueillir tes amis : nos 
rampes de chauffage design transforment ta terrasse, ta 
véranda et ton balcon en bulle de chaleur. Leur rayonne-
ment infrarouge à ondes courtes rend les rampes de 
chauffage bien plus efficaces et économiques qu’un 
chauffage au gaz ou un radiateur à quartz.

  extérieur | commande et confort

OPTIONS DE CONFORT
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     PROFITE DE TON ENDROIT  
PRÉFÉRÉ TOUT EN ÉCONOMISANT 
         DE L’ÉNERGIE

Grâce à nos stores, nous ne faisons pas que rendre ta 
véranda plus confortable – nous te permettons égale-
ment d’économiser de l’énergie et de l’argent. En hiver, 
une température intérieure agréable sous le soleil et en 
été, des températures fraîches à l’ombre, même sans 
 climatisation : des solutions belles et durables.

  extérieur | commande et confort
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IO – LA BASE  DE  
        VOTRE SMART HOME

La télécommande radio bidirectionnelle io 
de Somfy constitue une solution intelligente 
et la base de l’intégration de ton store à ta 
Smart Home. Grâce aux produits Smart 
Home Ready et à la centrale domotique 

 TaHoma® Switch disponible séparément, tu 
commandes non seulement ta protection 
pare-vue et pare-soleil, mais tu peux aussi 
 automatiser toute ta maison.

UN DESIGN BIEN PENSÉ ET UNE INSTALLATION FACILE
Le Somfy TaHoma® Switch est très facile à installer et 
 séduit par son design discret et bien pensé. Le dispositif 
se connecte à ton réseau domestique via le WiFi.

MODULAIRE EXTENSIBLE
Une fois le Somfy TaHoma® Switch installé chez toi, tu 
peux facilement intégrer d’autres domaines de ta domo-
tique grâce à de nombreuses interfaces et produits com-
plémentaires et les étendre à tout moment.

UNE COMMANDE INTUITIVE ET EXTRÊMEMENT SIMPLE
Avec les produits Somfy Smart Home Ready et le 
 TaHoma® Switch connecté à Internet, tu commandes ton 
store de manière intuitive par assistant vocal ou depuis 
ton smartphone. Personnalise tes horaires de commuta-
tion et automatise tes processus de tous les jours pour te 
faciliter le quotidien.

COMMANDER VIA L’APPLI INTELLIGENTE
Avec l’application TaHoma® Smart Home, tu peux facile-
ment commander tes stores depuis ton smartphone ou 
ta tablette. Ce qui distingue cette technique, ce sont les 
notifications numériques. L’application te permet de 
 savoir exactement si ton store est rentré ou sorti,et de le 
commander et le surveiller à distance.

LA SÉCURITÉ EN PLUS
La simulation de présence permet de programmer tes 
stores, et par exemple l’éclairage, de manière à ce que 
tes espaces intérieur et extérieur semblent toujours habi-
tés, même lorsque tu es en déplacement– une protection 
efficace contre les cambrioleurs.

  extérieur | commande et confort
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NOTRE 
GAMME DE 
STORES

Fait 
  pour toi
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STORES POUR TERRASSES  
KADECO

Store à bras articulé ouvert

MODÈLE 110
Une protection robuste alliée à un design 
raffiné et un auvent en option

Store à semi-coffre 

MODÈLE 210
Design moderne et compact avec coffre 
à toile semi-ouvert

Store à coffre 

MODÈLE 300
Élégant coffre à toile en deux parties aux 
lignes sobres et arrondies

Store à coffre 

MODÈLE 330*

Design épuré pour les grandes des 
dimensions

* Disponible aussi en tant que store à semi-coffre 230.

Aménage-toi ton coin préféré à l’extérieur : Grâce au grand choix 
de stores pour terrasses, tu trouveras le modèle parfaitement 
adapté à tes contraintes structurelles et conceptuelles.

  extérieur | stores pour terrasses 

Store à coffre 

MODÈLE 360
Coffre au design fin et élégant

Store à coffre 

MODÈLE 380
Design cubique et lignes pures pour les 
grandes dimensions

Store à bras escamotable 

MODÈLE 186
Un intemporel au look vintage

Store latéral 

MODÈLE 630
Pare-vue extensible sur le côté
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Pergola

MODÈLE 610
Protection contre le soleil et les regards 
indiscrets – un store qui projette de 
l’ombre sur une grande surface avec une 
toile continue

STORES PERGOLA 
KADECO

Store Dual

MODÈLE 290
Les stores Dual offrent une grande 
surface d’ombrage – ils se déploient de 
manière synchronisée et sont fixés de 
manière autonome

Pergola 

MODÈLE 615/615E
Un toit linéaire, modèle 615 E extensible 
avec un store ZIP à l’avant 

Crée tes espaces de liberté personnels : adapte ces protections pare-soleil 
polyvalentes à tes souhaits et choisis la taille, les équipements et les  
solutions de montage.  

 extérieur | stores pour pergola

Pergola

MODÈLE 690/691
Protection résistante contre les intempé-
ries avec raccordement mural d’un côté 
ou en version autonome avec quatre 
poteaux
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Stores de fenêtre guidés par câble

MODÈLE 715/735
Une protection robuste au design 
élégant pour une façade esthétique et 
moderne

Stores de fenêtre sur rails

MODÈLE 724/734
Un design moderne sur le mur, avec 
deux modèles de coffres élégants En cas 
de couplage, convient pour les grandes 
façades vitrées.

STORES VERTICAUX 
KADECO

Stores verticaux ZIP

MODÈLE 822/824/826
Design sur la fenêtre – les stores verticaux 
ZIP avec coffre semi-circulaire protègent 
du soleil et de la chaleur tout en offrant 
une grande visibilité vers l’extérieur 

Stores verticaux sur rails

MODÈLE 711/721/731
Un élément d’aménagement épuré 
monté devant le mur, avec un coffre 
arrondi, semi-arrondi ou rectangulaire

Mini-stores

MODÈLE 719/729/739
Protection pare-vue et pare-soleil 
couplable, décliné en trois versions de 
coffres

Stores à projection

MODÈLE 790/791
Protection pare-soleil classique et 
élégante, qui offre une visibilité parfaite 
vers l’extérieur

Stores verticaux ZIP

MODÈLE 832/834/836/838
Une ligne claire et une forme de boîte 
carrée, associées au principe éprouvé de 
la fermeture à glissière ZIP

Augmente ton bien-être : les stores de fenêtre constituent une solution 
idéale pour protéger efficacement tes pièces de la lumière du soleil et 
de la chaleur, tant sur le plan visuel que sur le plan fonctionnel.

  extérieur | stores verticaux
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STORES 
D’EXTÉRIEUR 
KADECO
NOUS PROTÉGEONS CE QUE TU APPRÉCIES.
L’amour du détail est révélé dans tous les processus de dé-
veloppement et de production de nos systèmes de stores 
 d’extérieur. Pour exaucer votre rêve d’une installation Outdoor 
attractive et bien protégée, nous allions notre expérience 
étendue à nos exigences de design et de fonctionnalité éle-
vées. Pour vous offrir un plaisir sans faille pour toutes les situa-
tions de votre vie. À cet effet, nous t’accordons une garantie 
de 5 ans.

Fait 
  pour toi
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Tes notes

PROFITER DE 
PLUS DE TEMPS 
EN PLEIN AIR
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STORES POUR TERRASSES STORES PERGOLA

STORES DE VÉRANDA
STORES VERTICAUX 

KADECO
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