
Stores vénitiens

Un concept efficace pour une régulation nuancée de la lumière



Un haut standard de qualité   

Le classique de la protection solaire redevient un incontournable. 
D‘un simple geste, vous créez une ambiance optimale et préservez
votre intimité. 
 
L‘attractivité du design, les matériaux haut de gamme utilisés et des 
possibilités de combinaison personnalisées font de la protection 
visuelle et anti-éblouissement fonctionnelle un élément d‘aménage-
ment élégant.   

Une variété séduisante

Aluminium, bois ou PVC: nous proposons un matériau adapté à 
chaque intérieur, la solution idéale pour chaque fenêtre, et un 
design personnalisé répondant à vos envies. Vos nouveaux stores 
vénitiens : personnalisés et modernes.

Stores vénitiens – raffinés et 
fonctionnels
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Rectilignes et dynamiques

Les stores vénitiens en aluminium apportent une touche d’élégance 
à votre fenêtre. Ils régulent efficacement la pénétration de la lumière 
et la température de la pièce. Quatre largeurs de lame différentes 
permettent d’opter pour la dimension adaptée avec précision à la 
taille de la fenêtre. 

Une large palette de couleurs se décline des coloris frais ou métal-
liques, aux coloris chauds ou aux belles teintes structurées. Le store 
en aluminium vous permet de réaliser un décor qui allie modernité et 
sobriété. 

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

Stores vénitiens en aluminium
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Faites votre choix

Choisissez le mode de commande qui convient pour votre nouveau  
store vénitien ; les lamelles peuvent être actionnées par tige ou par 
cordon. Selon le modèle, votre store peut être relevé par chaînette 
ou par manivelle. Il existe de nombreuses variantes. Prenez conseil 
auprès de votre revendeur.

Stores vénitiens à suspension libre

Les systèmes à suspension libre sont particulièrement 
adaptés aux fenêtres en hauteur en raison de leurs 
mécanismes de commande. La longueur du cordon 
peut être réglée sur mesure. Veuillez à ce propos  
vous référer aux exigences relatives à la sécurité 
enfants (norme DIN EN 13120). Votre revendeur se 
fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.



Stores vénitiens en aluminium tendus
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FlicFlac

La technique « FlicFlac » est un store
vénitien en pose tendue qui se fixe à 
n‘importe quelle hauteur et permet
le réglage indépendant ou simultané
de l‘ouverture haute et basse.
L‘inclinaisoin des lamelles de 16 ou
25 mm est faite par un élégant bouton de
commande.

Le kit adhésif

Le kit adhésif de KADECO permet de monter en toute simplicité 
les systèmes de stores vénitiens tendus directement sur la vitre. 
Le système adhésif doté de deux profilés aluminium latéraux 
confectionnés sur mesure est particulièrement adapté lorsque le 
vissage n‘est pas souhaitable ou possible, par exemple dans les 
locations.

Une colle spéciale répond aux exigences les plus élevées en 
matière de résistance aux UV et aux chocs thermiques et garantit 
un maintien durable du système de store vénitien. Bien entendu, 
le kit adhésif peut être enlevé sans laisser aucune trace.

Stores vénitiens tendus

Les stores vénitiens tendus conviennent parti-
culièrement bien aux fenêtres oscillo-battantes
mobiles, car la tension assure une fixation 
dans la feuillure du verre même lorsque le 
vantail est incliné.

Protection des postes de travail informatiques contre l‘éblouissement et les 
regards

Une protection anti-éblouissement est essentielle pour la préservation de l‘acuité visuelle 
et le bien-être général, tout particulièrement pour les personnes qui passent beaucoup 
de temps devant l‘ordinateur pour des raisons professionnelles ou personnelles. Grâce 
à leurs possibilités de réglage, les stores vénitiens sont parfaits pour une protection 
intérieure contre l‘éblouissement.



L‘alternance de couleurs dans un store vénitien vous permet de créer un agencement personna-
lisé et de le mettre en valeur. Résolument tendance, les « Living Stripes » se révèlent pleines de 
charme grâce aux idées créatives de nos designers, et se déclinent en 16 modèles différents et 
en autant d‘ambiances.
Vous pouvez également concevoir votre store sur mesure et le personnaliser, lamelle après 
lamelle. KADECO propose cette option créative pour toutes les lamelles en aluminium de  
16 mm à 50 mm de largeur.

Alternance de couleurs avec « Living Stripes »

Livingstripes
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Présentation

de 7 des 16

modèles
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Lucarne – Un montage oblique

Avec les fenêtres de toit, la lumière entre per-
pendiculairement et doit pouvoir être régulée 
précisement pour garantir votre confort. Le 
store vénitien offre à cet effet la solution la plus 
appropriée.

Un système de tension main tient le store dans 
la position souhaitée, la manoeuvre d‘ouverture 
se fait par le rail de commande, l‘orientation 
des lamelles est assurée par un bouton.

Formes spéciales

Montage simple et intégration parfaite :  
le store vénitien en aluminium est idéal 
pour les formes spéciales, et offre une 
multitude de possibilités. En effet, les formes 
exceptionnelles nécessitent des solutions 
exceptionnelles. Demandez conseil à votre 
revendeur. 

Formes spéciales, lucarnes et motorisation

Commande confortable

La sécurité et une utilisation parfaite au plus haut niveau : tels sont les atouts des  
stores vénitiens à commande électrique de KADECO. D’un simple clic sur votre  
télécommande, vous ouvrez et fermez vos stores motorisés 24 V. Vous pouvez aussi 
envisager un système de commande centralisé qui vous permet de programmer 
l’ouverture ou la fermeture des stores en fonction de l’heure ou de l’ensoleillement, ce 
qui contribue à l’économie d’énergie.

Sur simple pression d’une touche, différents systèmes de motorisation communs à tous 
les produits peuvent être proposés, des installations individuelles au raccordement à la 
dernière génération de la domotique automatisée, en passant par les groupes.
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Lamelles translucides et variantes de design

Technique Revival

La technique décorative Revival représente l’entraînement 
des stores vénitiens dans leur forme originale. Les listeaux 
supérieurs et inférieurs en bois existent dan 8 coloris des 
séries Oxford et Portland et peuvent être associés à des 
lamelles en PVC translucides et des lamelles en aluminium.

Revival à lamelles en aluminium
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Store vénitien en PVC translucides

Tout sauf ordinaire : la lumière du jour entrant 
de façon diffuse, les lamelles translucides 
créent de remarquables jeux de lumière. Une 
belle diversité de 8 coloris de lamelles associés 
à une grande palette de rubans échelles ou 
cordons présente une alternance contrastée 
avec le rail inférieur et supérieur en bois.

Le modèle « Revival » donnera un esprit vinta-
ge à votre décor.

Cordon échelle et ruban échelle 

En version standard, les stores vénitiens sont équipés 
d’un cordon échelle de couleur assortie. Des rubans 
échelles disponibles en option confèrent à vos stores 
vénitiens (à lamelles de 50 mm de largeur) une touche 
très personnelle, en version ton sur ton ou couleurs 
contrastées.

Ils existent dans 25 coloris différents, en uni, imprimé 
ou motif jacquard et peuvent être combinés librement. 

Cordon échelle Ruban échelle



Le bois est un matériau vivant qui apporte chaleur et authenticité. Les stores vénitiens 
en bois constituent un élément phare dans un aménagement stylé. Ils confèrent à la 
pièce une sensation de calme et d‘authenticité tout en offrant un confort technique et 
un fonctionnement fiable.

Grâce aux stores vénitiens en bois à lamelles de 50 mm de largeur, vos fenêtres se 
parent d‘élégance et la pénétration de la lumière est régulée avec efficacité.

Stores vénitiens en bois
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Oxford
Dans les coloris de bois classiques, ces 
stores vénitiens en abachi apportent une 
authenticité particulière. Rares sont les pro-
duits en mesure d’exprimer plus fortement le 
caractère original du bois.

Copenhagen Cape Town PortlandKyoto
Les stores vénitiens de la série Kyoto sont 
fabriqués en bambou et diffusent un éclat 
très naturel, allié à un faible poids.

Les stores vénitiens de la série Copenhague 
sont fabriqués en basswood. Les lamelles 
aux surfaces lisses se déploient sur toute la 
surface dans des coloris laqués mats.

Avec leurs veinures très expressives, les 
lamelles de la série Cape Town mettent en 
valeur un intérieur moderne.

Les lamelles de la série Portland fabriquées 
en abachi se déclinent dans des teintes cé-
rusées parfaitement assorties aux couleurs 
actuelles des intérieurs.

Les qualités

Les lamelles pour stores vénitiens KADECO 
en bois sont réparties en cinq thèmes.
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KADECO propose deux techniques différentes pour les stores véniti-
ens en bois – la « ClassicLine » en version moderne et la « Revival » 
de style rétro classique. 

Le store vénitien en bois de la technique éprouvée ClassicLine est 
pourvu d’un profil supérieur stable en acier. Celui-ci est habillé avec 
élégance d’un cache fixé sur la face avant.

La technique Revival classique en bois correspond à l’entraînement du 
store vénitien dans sa forme originale et est disponible en huit coloris. 
Outre les lamelles en bois sélectionnées des séries Oxford et Portland, 
des lamelles en PVC translucides et en aluminium peuvent être réalisées 
avec la technique Revival.

Variantes de stores vénitiens en bois

Technique RevivalTechnique ClassicLine
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Pour plus de produits, d‘informations 
et d‘inspiration, retrouvez-nous sur : 
www.kadeco.de

DÉCOUVREZ LA DIVERSITÉ DES PRODUITS KADECO !
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Stores plissés Stores plissés DUO Stores vénitiens

Stores à enrouleurs Stores à bandes verticales Parois japonaises

Shutters Stores extérieursMoustiquaires


