
Stores à enrouleur Vario

Créer une atmosphère en jouant avec l‘ombre et la lumière
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Vers le soleil.

Germany
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14–16 · 32339 Espelkamp
Fon  +49 5772 9104-0 
Fax  +49 5772 9104-500
info@kadeco.de · www.kadeco.de

Switzerland
KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62 · 6010 Kriens 
Fon  +41 41 3172244  
Fax  +41 41 3172245
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch

KADECO est synonyme de belles 
décorations alliées à une technique 
fonctionnelle. Cette philosophie 
fait de nous l‘un des premiers 
fabricants de systèmes de 
protection contre l‘éblouissement, 
les regards indiscrets et le soleil.

Des produits qui enchantent: des 
solutions sur mesure, une utilisation 
confortable, une technique 
moderne et une excellente qualité 
des matières et des finitions 
constituent des arguments de poids.

Les univers de produits KADECO:

Stores plissés · Stores vénitiens · Stores 
à enrouleur · Stores à bandes verticales 
Parois japonaises · Shutters · Stores 
bannes · Moustiquaires 
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Votre store unique et personnalisé
Choisissez parmi plus de 100 toiles dans différents dessins et coloris, 
le tissu adapté à votre intérieur. Cela vous permettra d‘accorder votre 
store à enrouleur Vario aux dimentions et aux coloris souhaités. 

Le résultat est un store unique adapté à vos besoins, dimensions et 
coloris, entièrement fabriqué en Allemagne.

Stores à enrouleur Vario - variation de la lumière et de l‘ombre

Réglage parfait de l‘incidence de la lumière
Ou que vous soyez, vous êtes ébloui par le soleil ou vous 
aimeriez vous protéger de la chaleur. Les stores à enrouleur 
Vario de KADECO vous permettent de varier l‘incidence de 
la lumière selon vos désirs.

A l‘aide d‘une chaînette, vous ouvrez et fermez votre store 
tout en réglant la vue vers l‘extérieur et cela peux importe le 
positionnement du store.



Stores à enrouleur Vario avec tissu apparent
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Stores à enrouleur Vario ouverts
Les stores à enrouleur Vario ouverts type STV sont disponibles 
en deux diamètres et en largeur jusqu‘à 240 cm. Un engrenage 
pivotant vous permet d‘arrêter la toile à la hauteur souhaitée. 

Le store à enrouleur Vario est fixé par clip de montage en sorte 
que les vis de fixation ne soient pas visibles de l‘avant.
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Stores à enrouleur Vario avec cassette

Un design parfait
Une cassette en aluminium de haute qualité protège la toile des 
salissures et crée une belle finition. Disponibles en deux diamètres, 
les stores à enrouleur Vario peuvent être adaptés à votre fenêtre 
sur une largeur maximum de 240 cm et une hauteur allant jusqu‘
à 300 cm.

Couplage 
Pour les dimensions plus importantes, deux
stores à enrouleur Vario peuvent être 
couplés dans une même cassette 
avec deux engrenages à 
chaîne séparée. Cela nous 
permet une largeur 
maximum de 480 cm.

Les clips de fixation sont intégrés sur la face arrière de la cassette et 
assurent une connexion propre au mur sans vis apparentes.



8 9

Pour l‘amour du détail

Barre de lestage invisible

Barres de lestage
Deux barres de lestage différentes sont disponibles pour les stores à enrouleur Vario. 
Un profilé arrondi en aluminium d‘un diamètre de 16 mm qui se trouve dans la toile 
est à peine visible. 

Si vous choisissez un store à cassette, une barre de lestage apparente peut donner une 
finition appropriée à votre store.

Barre de lestage apparente
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Confort à la simple pression d‘un bouton

Motorisation
Un simple clic à l‘aide d‘une télécom-
mande vous permet de manipuler votre 
store. Par une technologie moderne les 
stores peuvent être commandés 
individuellement ou groupé. 

Pour la motorisation des types STV et 
SKV, différentes motorisations sont 
possibles de 230 V, 24 V courant 
faibles, jusqu‘à la solution par moteur 
rechargeable.

Une petite révolution
Nous sommes particulièrement fiers de ce 
nouveau développement: Nos stores à 
enrouleurs Vario avec motorisation LITIO 
peuvent être installés à n‘importe quel 
endroit, sans câblage et sans l‘intervention 
d‘un technicien.

Le montage est fait comme avec tout autre 
store à enrouleur Vario. La technique est 
cachée complèment invisible dans le tube - 

à l‘exception d‘une petite lumière LED. 

En moyenne un processus de charge de la 
batterie est suffisant pour une période de 
deux à trois mois. La charge est aussi 
simple qu‘un téléphone portable en se 
connectant tout simplement à l‘alimentation 
durant une nuit. Un démontage du store à 
enrouleur Vario n‘est pas nécessaire.


