
installation 
intérieure 

 Store à bandes verticales

Orientation des lames à 1800 Permet un contrôle total de l’entrée de la lumière.

Grandes dimensions
Le store à bandes verticales peut mesurer jusqu’à 6m de large 
(sur un même rail) et 6m de haut et ainsi couvrir de grandes 
surfaces vitrées.

adaptabilité
Possibilités infinies de dispositions, formes et tailles : découpes 
spéciales pour escaliers, rail adapté aux plafonds inclinés, rail 
cintré, etc.

Large variété de matières Vaste choix de tissus et de matériaux techniques et décoratifs.

CARACTÉRISTIQUES BÉNÉFICES



installation 
intérieure Choose your Style



Deux variantes de 
repli latéral pour 
habiller les grandes 
surfaces vitrées.

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation.

Élégance verticale
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Store à bandes verticales

cordon et chaînette, 
manivelle 
ou moteur

Variété de 
manœuvres pour 

faciliter la maîtrise de 
la lumière.

Grandes 
dimensions

Le système à bandes verticales peut couvrir 
des dimensions jusqu’à 6m de large et 6m 
de haut, idéal pour les grandes surfaces 
vitrées.

GESTION  
DE LA LUMIÈRE À 180°

Sécurité  
pour les  
plus petits

Afin d’assurer une plus 
grande protection de 

vos enfants à la maison, 
Bandalux fournit le dispositif 

de sécurité child Safety 
qui permet de 

maintenir la chaînette 
hors de la portée  

des enfants.

S’adapte aux 
géométries variables

Le store à bandes verticales peut 
s’adapter à toutes les fenêtres et à tous 
les espaces, grâce à l’inclinaison du rail 
ou à son cintrage. Les découpes des 
lames permettent une installation pour 
des marches d’escaliers et tout autre type 
d’obstacle.

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation.
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TISSUS 
ÉcOLOGIQUeS 
respectueux de 
l’environnement. 

SanS ODeUr
Les tissus techniques ne 
dégagent aucune odeur.

TISSUS  
recYcaBLeS  
qui permettent de 
réduire les déchets.

ÉcOnOMIeS D’ÉnerGIe  
JUSQU’À 25 %  
grâce aux différents degrés de 
transparence et composition.

PrOceSSUS 
DUraBLeS 
de production, gestion 
et distribution.

GaranTIe  
GreenGUarD®

Tissus adaptés aux espaces 
accueillant des enfants.

TISSUS ÉCOLOGIQUES ~ PROCESSUS DURABLES

SANS 
POLLUanTS

PET 
RECYCLÉ

COTON 
RECYCLÉ

ÉCO 
aTTITUDe

1m2 tissu = 6 BOUTEILLES



La période de garantie est de 3 ans 
à compter de la date d’achat 
figurant sur la facture originale.

Matériaux.

Systèmes et 
mécanismes 
internes.

composants 
et supports.

- Si le produit n’a pas été installé conformément aux instructions d’installation.

- Tout état dû à une usure normale.

- Les accidents, une utilisation anormale et/ou les modifications du produit.

- L’exposition aux éléments tels que le vent, l’eau et/ou l’humidité et la décoloration due au temps.

- Les frais d’envoi, le coût du démontage et/ou de la réinstallation.

- Variations des dimensions (hauteur et/ou largeur) des stores de +/- 0,2% ou moins.

- Tout traitement appliqué au produit et non expressément recommandé par Bandalux, que ce soit pour
le nettoyage ou autre.

- La proximité de sources de chaleur anormales et/ou de produits chimiques corrosifs pouvant altérer la
qualité, l’aspect et la présentation du produit ainsi que sa fonctionnalité.

- Les dommages occasionnés par des catastrophes naturelles et/ou cas fortuit.

COUVERT PAR 
LA GARANTIE

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

3

3

3

garantie

GARANTIE

Ans
garantie
3
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