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LES STORES TERRASSES
GRENAT

POURQUOI
CHOISIR 

UN STORE
TERRASSE
GRENAT ?

Ce store sur pied, installé au bord 
d’une piscine ou en terrasse, 

séduit professionnels et particuliers 
en quête de liberté : 

il vous suit où vous voulez…



MOTORISATION ET
AUTOMATISMES IO

Deux technologies réunies pour apporter bien être
et sécurité à vos clients. 
Le nouveau standard radio vous garantit
interopérabilité et évolutivité de votre installation
dans le temps. L’investissement est moindre, la
motorisation manœuvre le store en douceur et
préserve la toile. Associée aux automatismes, vous
contrôlez en permanence les mouvements de votre
store et bénéficiez de plus de fonctionnalités. 
Une technologie facile et accessible pour le confort de vos clients.

COLORIS 
SABLÉS
En plus du colori blanc standard, Marquises vous propose un
large choix de coloris sablés. 
Grâce à sa chaîne de laquage intégrée, Marquises vous permet
d’harmoniser l’armature à la couleur de votre toile ou de votre
habitat.

LES TOILES EXCLUSIVES
MARQUISES BY DICKSON
Marquises, en partenariat avec Dickson a conçu spécialement pour
vous une gamme de toile unique. Une toile rayée qui allie design et
discrétion tout en en révélant sa transparence à la lumière naturelle.
Côté couleurs, les effets chinés vous apporteront un aspect authentique
et la palette des neutres plus tranchés donnera du dynamisme à votre
toile.
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GRENAT

Le + : une gamme de 
4 stores sur pieds,
éclairés et chauffés

Des stores qui trouvent leur place au bord d’une
piscine ou d’une terrasse, en toute liberté, et
collectionnent les points forts : jusqu’à 36 m2

d’ombre, toile et mécanisme protégés par un
coffre, 4 systèmes de pieds au choix pour une
grande stabilité, système d’éclairage intégré et
rampe de chauffage à variateur intégré en sont
quelques exemples.  

Fixation au sol 
(standard)

Maintien par dalles
(avec plus value)

Pose au sol 
(avec plus valure)

Inclinaison fixe réglable manuellement de 
10° à 25°.

Coffre compact équipé de joues latérales pour une
protection parfaite de la toile et des bras.

Choix illimité de coloris.

Design, fiabilité, robustesse…, les 4 stores de la
gamme Grenat ne manquent pas d’atouts !

GRENAT JADE allie élégance et simplicité à une
zone de protection de 24 m2.
GRENAT JADE LUX est doté d’un système
d’éclairage central avec des LED couvrant un angle
de diffusion de 120°, peu gourmandes en énergie.

Dimensions maximales : jusqu’à 2 x 2500 mm

GRENAT ON’X se différencie par ses grandes
avancées, garantissant un espace d’ombre 
de 36 m2.
GRENAT ON’X LUX possède un système d’éclairage
double, à la fois central et latéral dans les bras.

Dimensions maximales : jusqu’à 2 x 3000 mm

Option : le store 
chauffant !

Profitez de votre terrasse même lors de soirées
plus fraîches, grâce aux rampes de chauffage à
variateur intégré Somfy. Module indépendant, ce
système de chauffage peut se fixer à la partie
centrale du store ou sur ses bras. 
Le chauffage par rayonnement de 2 000 W convient
à une table de 8 à 10 personnes, pour un rendement
énergétique de 92 %, contre 30 % pour le gaz en
moyenne. Aucun préchauffage n’est nécessaire, le
confort est immédiat !

À enterrer 
(sans plus value)

Nouveauté : éclairage par
LEDS 

Ecologique et économique, l’éclairage par 
LEDS remplace les néons réputés gourmands en
énergie. La solution d’avenir, avec des ampoules
opérationnelles près de 50 000H. 
Une durée de vie qui permet d’amortir largement
le coup d’investissement et d’améliorer le bilan
environnemental du produit. 


