
MALDIVES
Design moderne et astucieux

Store coffre

Fixation façadeInclinaison maxi : 
85°

Avancée maxi : 
3,60 m

Largeur maxi : 
5,98 m

Fixation plafond

Store

Store prêt-à-poserBras à LEDS



MALDIVES

Distributeur conseil

Bras à leds 
Prolongez les soirées estivales et profitez au maximum 
de votre extérieur de jour comme de nuit. 
Rubans de leds encastrés dans les bras, à l’intérieur 
d’une gorge 1 , et protégés par un diffuseur de  
lumière 2 .

Finition soignée 
Guide-câble au niveau de l’articulation 3 .

Ambiance sur-mesure 
Variateur de lumière pilotable à partir de la 
télécommande SITUO 5 IO.

Confort du pilotage à distance 
Grâce à la technologie io-homecontrol du 
moteur , vous êtes informés en 
temps réel sur l’état de votre store et 
contrôlez sans vous déplacer l’exécution des 
commandes.

Robustesse et fiabilité garanties 
Bras à sangle.

Simplicité du réglage  
Ses 2 supports de fixation indépendants permettent 
une adaptation sur toutes les façades.

Protection intégrale  
En position fermée, le store protège intégralement 
la toile et le mécanisme dans un coffre en profilé 
aluminium pour une plus grande longévité.

Design contemporain et finition soignée
Avec ses leds intégrées aux bras et son variateur de luminosité, il permet de prolonger 
les moments de détente en soirée...
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Les + du SOLTIS Lounge 96
• il bloque la chaleur et l’évacue,
•  il offre une visibilité totale sur l’extérieur,
•  il stoppe jusqu’à 95% des rayons UVA et UVB.

Garantie

a n s*

* 5 ans moteur et armature,  
3 ans confection, 2 ans éclairage leds sous 
bras de store.
Garantie dans des conditions normales 
d’utilisation.

TOILES

Toile acrylique unie, rayée et 
fantaisie : 
Tissu acrylique teint masse, 
traité imputrescible, 
anticryptogamique et antitache. 
Il allie confort thermique et 
protection visuelle.  
Poids : 300 g/m2.

Toile SOLTIS Lounge 96 
micro-aérée : 
Tissu polyester enduit de PVC, 
traité anticryptogamique, 
imputrescible. Véritable 
bouclier thermique dont la 
structure micro-aérée favorise la 
circulation de l’air et la visibilité 
vers l’extérieur.  
Poids 400 g/m².

OPTIONS
• Automatisme vent EOLIS 

pour moteur IO.

•  Capteur vent EOLIS 3D  
Wirefree pour moteur IO.

•  Capteur solaire SUNIS pour 
moteur IO.

• Boîtier CONNEXOON avec son 
application pour moteur IO.

DIMENSIONS SUR-MESURE
Largeur maximum 5,98 m pour des bras maximum de 3,60 m.
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Inclinaison 
L’inclinaison est réglable de 5 à 
80° pour une pose façade et de 5 
à 85° pour une pose plafond.

Coloris armature  
Blanc RAL 9010 . 
Ivoire RAL 1015 . 
Gris anthracite .


