le nouveau concept’store

Design, fiable et techologique. Une révolution.

Un store nouvelle génération
Marquises Stores s’engage dans l’ère du design avec
la nouvelle gamme on’x ! Conçue par le designer
Nathalie Jaeger de l’agence oxo en collaboration
avec le bureau d’études Marquises, cette innovation
combine performance, fiabilité, esthétisme et
simplicité de pose.
On’x, une gamme unique et novatrice : du jamais vu
dans le monde du store.

Les

points forts
de la gamme on’x

Vraiment différent
Une combinaison inédite alliant design, performance industrielle,
fiabilité et simplicité de pose.

Résolument design
Une conception signée par un designer :
Nathalie Jaeger de l’agence oxo.

Rigoureusement fiable
Le fruit de plusieurs années d’expérience.

Incroyablement discret
Une gamme de stores qui s’incorpore avec élégance
à votre façade avec des joues latérales profilées.

Intelligemment développé
Une déclinaison en 4 stores évolutifs : avec ou sans lambrequin déroulable,
avec ou sans éclairage intégré, ou avec les deux.

Forcément commandé à distance
Une motorisation radio SOMFY de série pour le store avec télécommande.

Largement déployé
Des stores aux dimensions exceptionnelles, idéales pour les grandes terrasses.
Jusqu’à 7.10m de large et une avancée maximale de 4m, pour plus de 28m2 d’ombre.

Toujours protégé
Des stores aux coffres compacts, pour protéger parfaitement
la toile et les bras de toutes les intempéries et de la pollution.

Stores coffres On’x

La gamme On’x, 4 stores coffres compacts, équipés
de 2 joues latérales design permettant au support de
pose de se fondre totalement à la façade. Motorisée
de série, la gamme On’x se décline selon vos envies :
avec ou sans lambrequin enroulable en toile microaérée, avec ou sans éclairage intégré…
4 produits pour laisser libre cours à vos envies !

Équipement standard commun

Options communes

Coloris armature :
Laquée RAL 9016/BLANC RAL 1015/SABLE

Lambrequin :
Amovible – livrable en 5 découpes – hauteur 220
mm – coloris au choix avec galon assorti à la
teinte dominante de la toile

Articulation des bras :
Aluminium extrudé laqué.
Type de commande :
Moteur OREA RTS, commande radio intégrée
avec télécommande (télis anti-choc pour une
utilisation extérieure).
Visserie :
En inox.
Lyre :
Profil compensateur intégré au coffre, réglable
en fonction de l’avancée.
Supports de pose :
Aluminium laqué - pose de face.
Tube d’enroulement :
78 mm rainuré ép. 1,25
Coffre :
Aluminium extrudé laqué, compact et intégré à la
façade, 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.

Support de pose :
Aluminium laqué - POSE DE PLAFOND
Laquage :
Coloris au choix suivant nuancier RAL Marquises
Color ou nuancier sablé

LES COLORIS MARQUISES COLOR
Gris Platine

Noir

Gris clair

Marron

Gris foncé

Marron

Gris fenêtre

Bleu Marquises

Gris

Bleu clair

Bleu

Rouge

Vert foncé

Rouge Rubis

Vert foncé

Orange

Vert Olive

Jaune Trafic

Beige foncé

Bronze

AUTOMATISMES

Caractéristiques communes
Largeur :
De 1820 à 7100 mm en une seule partie.
En 2 bras ou en 3 bras.
Inclinaison
Fixe réglable manuellement de 10° à 35°.

Vent soleil RTS

Vent RTS

Sunis RTS

Eolis 3D RTS

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIO

résolument design

Type de commande :

Télis
1 canal
PATIO

moteur OREA RTS, commande
radio intégrée avec télécommande
portable 1 canal PATIO
(télis anti-choc pour une utilisation extérieure)

Largeur minimale réalisable
Avancée 1500

2 bras 1820
3 bras
-

Avancée :

Schéma
d’encombrement :

2000
2360
-

2500
2990
-

3000
3520
-

3500
3860
5950

4000
4460
6800

1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm

Pose face

un store on’x avec lambrequin enroulable en toile micro-aérée

Type de commande :
une seule télécommande pour commander
le store et le lambrequin enroulable

Télis
1 canal
PATIO

Avancée :
1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 mm

Lambrequin :

hauteur maxi déroulable 1600 mm
en toile technique Soltis, Sunworker, Sunvision
ou Suncontrol

Option spécifique
pour la commande du volant :

Schéma
d’encombrement :

1) manœuvre par treuil et manivelle décrochable (-)
2) manœuvre par moteur filaire (-)

Largeur minimale réalisable
Avancée

2 bras
3 bras

1500
2000
2500
3000
1820
2360
2990
3520
Toutes les largeurs › 5951

Pose face

NS SPÉCIFIQUES DE LA GAMME

un store on’x avec éclairage intégré

Type de commande :

Télis
une seule télécommande 4 canaux PATIO 4 canaux
PATIO
(anti-choc) pour commander

le store et l’éclairage

Avancée :
1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm

Eclairage :

intégré dans les bras sur la totalité de l’avancée

Schéma
d’encombrement :

- couvre un angle de diffusion de 120°
- éclairage par LED diffusante (60 LED/ml)
- indice de protection : IP65
- assure un flux lumineux réparti
sur une large surface (160 lm le ml)
- économie d’énergie

Largeur minimale réalisable
Avancée 1500

2 bras
3 bras

1820
-

2000
2360
-

2500
2990
-

3000
3520
-

3500
3860
5950

4000
4460
6800

Pose face

un store on’x lux avec lambrequin enroulable en toile micro-aérée

Type de commande :
une seule télécommande 4 canaux PATIO
Télis
pour commander le store, l’éclairage
4 canaux
PATIO
et le lambrequin déroulable

Avancée :
1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 mm

Lambrequin :

hauteur maxi déroulable 1600 mm
en toile technique Soltis, Sunworker, Sunvision ou
Suncontrol

Option spécifique pour la commande
du volant :

Schéma
d’encombrement :

manœuvre par treuil et manivelle décrochable (-)

Largeur minimale réalisable
Avancée

2 bras
3 bras

1500
2000
2500
3000
1820
2360
2990
3520
Toutes les largeurs › 5951

Pose face

