
Grenat,
Une gamme de 4 stores sur pieds, éclairés et chauffés.

Design, fiable et robuste.
4 nouveaux modèles de stores terrasse

36 m2 d’ombre

Toile et mécanisme protégés par un coffre

4 systèmes de pieds au choix pour une stabilité irréprochable

Système exclusif d’éclairage intégré

Rampe de chauffage à variateur intégré



Stores Coffres Grenat

Coloris armature :
Laquée 9016 BLANC

Articulation des bras :
Aluminium moulé laqué,
muni d'un double câble gainé

Type de commande :
Manoeuvre manuelle par treuil et manivelle
décrochable

Visserie :
En inox.

Lyres :
Intégrées au coffre, sur toute la largeur

Tube d’enroulement :
ø 78 mm rainuré ép. 1,25

Kit de piètement :
Aluminium moulé laqué, au choix parmi
les modèles A ou B

Barre de charge :
Aluminium extrudé laqué à forte inertie,
joues en aluminium moulé laqué

Coffre :
Aluminium extrudé laqué,
compact, équipé de joues latérales en alu
(l’ensemble protègera efficacement
la toile et les bras des intempéries
et de la pollution atmosphérique)

Toile :
Toiles acryliques ou techniques,
choix de coloris illimité

Équipement standard commun

Nombre de bras :
4 bras

Inclinaison
Fixe réglable manuellement de 10° à 25°.

Caractéristiques communes

Rampe de chauffage à variateur intégré :
Chauffage par rayonnement similaire au spectre
du soleil convenant à une table de 8 à 10 pers.
Variateur intégré RTS
Pas de préchauffage nécessaire
92% de rendement énergétique
Orientable à 90°
Durée de vie 5000h environ

Type de commande :
Moteur OREA RTS, commande radio intégrée avec
télécommande portable 1 canal PATIO (télis anti
choc pour une utilisation extérieure)

Kit de piètement C ou D :
Pose au sol ou maintien par dalles

Laquage :
Coloris aux choix suivant nuancier RAL Marquises
Color ou nuancier sablé
Autres coloris sur demande

Options communes

Vivre sa terrasse, autrement…
GRENAT peut être installé, avec aisance, au bord d’une piscine
ou d’une terrasse. Robuste, il dispose d’un coffre pour une
protection optimale de son mécanisme et de sa toile. De plus,
il est disponible avec ou sans éclairage, avec ou sans rampe
de chauffe : du sur mesure.

COLORIS MARQUISES

Gris Platine

Gris clair

Gris foncé

Gris fenêtre

Gris

Bleu

Vert foncé

Vert foncé

Vert Olive

Beige foncé

Noir

Marron

Marron

Bleu
Marquises

Bleu clair

Rouge

Rouge Rubis

Orange

Jaune Trafic

Bronze

B : À enterrer

C : Pose au sol
(+ value)

Double éclairage
Grenat On’x lux
Partie centrale
et bras

Éclairage simple
Grenat Jade lux
Partie centrale

A : Fixation au sol

D : Maintien par dalles
(+ value)

LES 4 TYPES DE PIÈTEMENTS POSSIBLES

GrisNacré

Gris Lune

GrisArgent

GrisCendré

Gris Fumé

GrisBleu

GrisBleuté

BleuCharbon

NoirDense

Vert Sombre

BlancCassé

BeigeOcre

BrunTaupe

VertPrécieux

BleuNuit

CeriseNoire

Brique

autres coloris : nous consulter.

COLORIS SABLÉS



CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS SPÉCIFIQUES DE LA GAMME

GRENAT JADE
Un store terrasse alliant
élégance et simplicité

Largeur : 1650 – 4810 mm
Avancée : 2x1500 – 2000 – 2500 mm

GRENAT JADE LUX
Un Grenat Jade
avec éclairage central
intégré

Largeur : 1650 – 4810 mm
Avancée : 2x1500 – 2000 – 2500 mm

GRENAT ON’X LUX
Un Grenat On’x
avec éclairage central
et latéral intégré

Largeur: 2460 – 5980 mm
Avancée : 2x1500 – 2000 – 2500 - 3000mm

GRENAT ON’X
Largeur et envergure maximales :
un store terrasse d’exception

Largeur : 1930 – 5980 mm
Avancée : 2x1500 – 2000 – 2500 - 3000mm

- Couvre un angle de diffusion de 120°
- Par LED diffusante, de 60 LED par mètre
linéaire indice de protection : IP65

- Assure un flux lumineux réparti sur
une large surface (160 lm le ml)

- Économie d’énergie

Éclairage intégré

Grenat Jade

Grenat On’x lux



T.I .R. TECHNOLOGIES
5 rue de l’ Industrie - 67840 KILSTETT ZA - Tél. : 03 88 20 80 00 - Fax : 03 88 18 10 18

www.stores-marquises.fr

Laissez-vous surprendre
par l’ensemble de la gamme Marquises !

stores coffres
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