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Stores à enrouleur Vario

Quel que soit vous êtes ébloui par le soleil, vous aimeriez vous 
protecter du chaleur ou faire une décoration attrayante de vos 
fenêtres - les stores à enrouleur Vario de KADECO vous offrent 
une diversité de possibilités de combiner les couleurs, formes 
et matériaux. Le résulatat est une pièce unique adaptée à vos 
besoins et produite en Allemagne avec le plus grand soin.

Les stores à enrouleur Vario vous permettent de varier l'incidence 
de la lumière selon l'heure du jour, l'ambiance, la situation de 
travail ou du logement. Une chaîne continue formées de deux lés 
tissés tour à tour de manière transparente et opaque se trouvant 
l'un devant l'autre ouvre et ferme la vue sur l'extérieur.
 
 

Technique sophistiquée
Les supports visuellement attrayant avec les vis de fixation 
cachées, les engrenages à chaînette de haute qualité ainsi que 
les nouvelles techniques d'entraînement sont seulement quelques 
caractéristiques de la ligne de produits autonome de stores à 
enrouleur Vario.

Notre technique garantit un grand confort d'utilisation de stores 
à enrouleur Vario de grandes dimensions jusqu'à une largeur 
de 240 cm. Dans une cassette continue, deux stores à enrouleur 
Vario couplés et actionnés indépendamment peuvent être casés 
jusqu'à une largeur maximale de 480 cm.

Les variantes de motorisation intelligentes avec les entraînements 
de 230 V, 24 V et le nouveau moteur rechargeable soulignent 
notre exigence de vous offrir les solutions techniques spéciales 
pour obtenir plus de confort.

Réglage parfait de l’incidence de la lumière
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Stores à enrouleur Vario Stores à enrouleur Vario

Stores à enrouleur Vario avec palan à chaîne et profilé support, type STV

Le store à enrouleur Vario ouvert, type STV, dans deux dimen-
sions est déjà préassemblé en usine sur un profilé support. 
Par cela, un positionnement variable des clips de montage 
permet un montage le plus facile possible. Un engrenage 
pivotant confortable arrête la tenture infiniment dans son hau-
teur. Avec le type STV, les largeurs jusqu'à 240 cm peuvent 
être réalisées.

La cassette arrondie redessinée est disponible pour les stores 
à enrouleur Vario dans deux dimensions. Par cela, la langage 
des formes homogène est maintenue. Les dimensions de sys-
tèmes jusqu'à une largeur maximale de 240 cm peuvent être 
réalisées. L'envers droit assure une connexion murale nette 
et permet une fixation invisible à l'aide de clips de montage 
ajustables. Selon vos désirs de fixation au mur ou au plafond, 
deux clips différents sont disponibles.

Le clip de montage peut être positionné variablement 
sur le profilé support. Cela facilite le montage 
essentiellement, au cas où p.ex. une ligne de 
courant empêche un perçage au point prévu.

 �STV55

 �STV40

Tableau de dimensions pour les types STV40 STV55

Dimensions en cm

Largeur max. 200 240

Hauteur max. 220 300

Coloris des barres de lestage/composants

Blanc/blanc standard standard

Aluminium anodisé/gris O O

Options

Chaînette en métal MO MO

Motorisation LITIO MO –

Motorisation 24 V – MO

Motorisation 230 V – MO

 MO=En option contre supplément
O =Option 

Tableau de dimensions pour les types SKV70 SKV90

Dimensions en cm

Largeur max. 200 240

Hauteur max. 220 300

Coloris des barres de lestage/composants

Blanc/blanc standard standard

Aluminium anodisé/gris O O

Options

Chaînette en métal MO MO

Motorisation LITIO MO –

Motorisation 24 V – MO

Motorisation 230 V – MO

 MO=En option contre supplément
O =Option 

 �Clip de montage

Stores à enrouleur Vario avec palan à chaîne dans une cassette, type SKV

 �Clip de montage pour fixation au mur ou au plafond �SKV70

 �Clip de montage pour fixation au mur ou au plafond �SKV90
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Sélection des coloris

Les composants utilisés pour les stores à enrouleur Vario sont 
principalement disponibles en blanc et aluminium anodisé.

Blanc
 

Gris

Pièces en plastique
Assortis au coloris des pièces en métal, les pièces en 
plastiques sont disponible en blanc et en gris.

Barres de lestage
Deux différentes possiblités des barres de lestage sont disponibles 
pour les stores à enrouleur Vario de KADECO. Comme standard, 
une barre de lestage arrondie intérieure à un diamètre de 16 mm 
est utilisée.  

Alternativement, une barre de lestage extérieure peut être 
installée. Les deux profilés sont adaptés dans leurs coloris au 
supports respectivement cassettes.

Coloris des profilés Pièces en plastique

Blanc
 

Aluminium anodisé

Barre de lestage  
extérieure 
Blanc
En option sans supplément

Barre de lestage extérieure  
Aluminium anodisé
En option sans supplément

Barre de lestage intérieure, 
arrondie 
Blanc
Standard pour tous les types

Barre de lestage intérieure, 
arrondie
Aluminium anodisé
Standard pour tous les types

Motorisation
Sécurité et confort d'utilisation au plus haut niveau - c'est que les 
stores à enrouleur à commande électrique de KADECO repré-
sentent. L'ouverture et fermeture sont faites confortablement par 
la pression d'une touche. Si vous préférez une télécommande 
manuelle, une commande centralisée ou un commutateur à temps 
programmable avec automatisme soleil en option, le choix est 
à vous. Vous pouvez augmenter la sécurité pendant de votre 
absence, éviter le réchauffement des pièces et aussi utiliser acti-
vement des potentiels d'économie d'énergie.

Pour l'entraînement motorisé des types de stores à enrouleur STV 
et SKV, différentes possibilités sont disponibles: de 230 V, 24 V 
faible courant jusqu'aux solutions par moteur rechargeable.

Motorisation par moteur LITIO sans trop d'effort
Installer les stores à enrouleur motorisés à n'importe quel endroit 
de la pièce - c'est possible avec les stores à enrouleur Vario de 
KADECO commandé par moteur rechargeable. Ni un câblage 
ni l'intervention d'un électricien sont nécessaires.

La durée de l'accu s'étend sur environ deux ou trois mois en 
opération normale. Le chargement s'effectue confortablement: 
le store à enrouleur reste sur la fenêtre et est chargé sur le 
secteur toute la nuit - tout simplement comme pour un téléphone 
portable.

Technique et design
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Consignes d’entretien

00000

Facile à entretenir

Les tissus de stores à enrouleur Vario sont résistants à la pous-
sière et la saleté en raison de leur traitement. Au cas où vous 
désirez un nettoyage, faites attention aux indications spéci-
fiques selon les symboles de nettoyage et nos instructions de 
montage incluses.

         Enlevage à la brosse
Les salissures, p. ex. la poussière, peuvent être enlevées par 
une brosse à habit souple respectivement être aspirées soi-
gneusement.

         Enlevage à chiffon humide
Pour un nettoyage humide, mettez le store à enrouleur sur 
une surface plane. Essuyer prudentement le store à enrouleur 
Vario des deux côtés avec un chiffon humidé dans une les-
sive de détergent doux.
 
ATTENTION: Ne pas repasser les tissus!

Il faut que les pièces mécaniques des systèmes électriques ne 
soient pas entrer en contact avec de l'eau.

Pour les huisseries et les vitres, ne pas utiliser de détergents 
agressifs ou alcalins. Nous refusons toute garantie pour des 
dommages au tissu causés par des gouttes d’eau ou des 
excréments de mouches.

Nous refusons également toute responsabilité pour les dom-
mages consécutifs causés par traitement incorrect de nos 
produits. Prélever s.v.p. les consignes d'entretien en fonction 
du tissu de notre vue d'ensemble des produits.
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