
AMBRE
Stores Coffres

>

Parfaitement adapté pour votre appartement, 
il protège votre intérieur et ajoute une touche 
de finition à votre façade pour longtemps.
Très simple a installer le coffre Ambre apporte 
une parfaite protection de la toile et des bras 
quelle que soit l’inclinaison. 

STORES BANNES

STORES CASSETTES 
ET COFFRES

STORES 
DE TERRASSE

STORES FENÊTRES

BRISES SOLEIL
ORIENTABLES

VERTICOFFRE

STORES VÉRANDAS 
ET PLANS VERRIERS

CORBEILLES

votre distributeur Marquises
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Caractéristiques

Coloris armature : laqué 9010 BLANC - 1015 SABLE

Type de commande : par moteur électrique 

Options : 1) manœuvre par treuil & manivelle décrochable
2) manœuvre par moteur électronique à commande radio intégrée 

avec télécommande portable 1 canal PATIO ( télécommande anti choc 
pour une utilisation extérieure)

Articulation des bras : aluminium moulé laqué, munie d'un double câble gainé 
(sauf avancée 1500mm à un seul câble)

Visseries : en Inox

Supports de pose  : en aluminium laqué - 
Pose de FACE ou pose en PLAFOND

Tube d'enroulement : ø 78 mm rainuré ép. 1,25

Barre de charge : aluminium extrudé, apparente

Coffre : Compact, en aluminium extrudé laqué l'ensemble protège 
efficacement la toile des intempéries 
et de la pollution atmosphérique
Options : Sans le coffre, en version Loggia

Toile : Groupe A et Groupe B

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

Laquage RAL :
Coloris aux choix suivant
nuancier RAL Marquises
Color

AMBRE

>
>

Équipement

>
Options avec plus-values

Stores Coffres

Largeur : de 2400 mm à 5250 mm
Avancée : de 1500 à 3000 mm
Inclinaison : fixe réglable manuellement 

Pose de FACE de 0 à 65° Pose PLAFOND de 25 à 90° De 0° à 25° *

* avec équerres 
supplémentaires

Coffres-fiches.qxd  6/03/06  12:28  Page 28



QUARTZ
Stores Coffres

>

Son système d'isolation et d'aération protège la toile
ainsi que les bras contre les intempéries 
et les effets néfastes de la pollution.

Le coffre compact au design parfait saura se faire discret
et intègrera parfaitement votre architecture, 
pour longtemps. 
Les enjoliveurs colorés, assortis à la toile permettront
d’harmoniser l’ensemble sur toutes les façades.

STORES BANNES

STORES CASSETTES 
ET COFFRES

STORES 
DE TERRASSE

STORES FENÊTRES

BRISES SOLEIL
ORIENTABLES

VERTICOFFRE

STORES VÉRANDAS 
ET PLANS VERRIERS

CORBEILLES

votre distributeur Marquises
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Caractéristiques

QUARTZ

>

Stores Coffres
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Store Quartz

Largeur : de 2430 mm à   5980 mm en une seule partie 
de 5981 mm à 11830 mm en 2 parties prémontées (avec couvre-joint). A assembler sur place

Avancée : 1500 - 2000 - 2500 - 3000 mm
Inclinaison : fixe réglable manuellement de 0 à 35°>

Équipement

>
Options avec plus-values
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Quartz pose plafond :
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Quartz pose face :
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Quartz en 2 parties avec couvre-join

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

Coloris armature : laqué 9010 BLANC - 1015 SABLE

Type de commande : par moteur électrique 
Options : 1) manœuvre par treuil & manivelle décrochable (limité à largeur 5950 mm)

2) manœuvre par moteur électronique à commande radio intégrée 
avec télécommande portable 1 canal PATIO (télécommande anti choc 
et résistante à l’eau)

Articulation des bras : aluminium moulé laqué, munie d'un double câble gainé
(sauf avancée 1500 mm un seul câble gainé)

Visseries : en Inox

Support de pose : en aluminium laqué - Pose de FACE ou pose en PLAFOND

Tube d’enroulement : ø 78 mm rainuré ép. 1,25

Barre de charge : En aluminium extrudé

Avec embouts en polymère technique de couleur assortie à la nuance dominante de la toile.

un profil anti-bruit en polymère technique, de la même teinte que la joue, équipe la partie
supérieure de la barre de charge et assure l'étanchéité avec l'auvent

Coffre : Compact, en aluminium extrudé laqué avec joues latérales en polymère technique
bicolores, assorties à la nuance dominante de la toile l'ensemble protège efficacement la toile
des intempéries et de la pollution atmosphérique

Toile : Groupe A
Groupe B
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RUBIS
Stores Coffres

>

STORES BANNES

STORES CASSETTES 
ET COFFRES

STORES 
DE TERRASSE

STORES FENÊTRES

BRISES SOLEIL
ORIENTABLES

VERTICOFFRE

STORES VÉRANDAS 
ET PLANS VERRIERS

CORBEILLES

Un store coffre haut de gamme :  perfection des lignes,
richesse exceptionnelle des tissus, haute technologie… 
Et si la perfection s'appelait Rubis?

Système de réglage avec dispositif “anti-soulèvement” 
et moteur électrique. les stores rubis ont tout pour assurer,
et vous rassurer. Le coffre protège votre armature et permet
aux teintes de votre toile de conserver toute leur fraîcheur.
Fixés sur la barre de charge et assortis au coloris de la toile,
les joncs de couleur permettent à tous les éléments 
de votre installation d’être en totale harmonie.

votre distributeur Marquises
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Caractéristiques

RUBIS

>

Stores Coffres
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Store Rubis

Coloris armature : laqué 9010 BLANC - 1015 SABLE

Type de commande : par moteur électrique 
Options : 1) manœuvre par treuil & manivelle décrochable (limité à largeur 5950mm)

2) manœuvre par moteur à commande de secours 
3) moteur électronique à commande radio intégrée avec télécommande

portable 1 canal PATIO (TELIS anti choc pour une utilisation extérieure)

Articulation des bras : aluminium moulé laqué, munie d'une chaîne à rouleaux guidée
(Norme ISO 606 DIN 8187) avec cache-chaîne en position ouverte du
store et support de bras avec dispositif anti-retournement

Visseries : en Inox

Lyre : support de lyre en aluminium laqué avec berceau de lyre en polymère technique

Tube d'enroulement : ø 78 mm rainuré ép. 1,25

Tube porteur : acier galvanisé laqué 50x30mm

Barre de charge : autobloquante

Coffre : modulable en aluminium extrudé
composé d'un profil supérieur, profil inférieur et d'une barre de charge 
En option : le profil mural
l'ensemble protège efficacement la toile des intempéries et de la
pollution atmosphérique

Toile : Groupe A - Groupe B

Lambrequin : amovible - livrable en 5 découpes
- coloris au choix - galon assorti 
à la teinte dominante de la toile

Laquage RAL : Coloris aux choix suivant nuancier
RAL Marquises Color

>

Équipement

>

Options avec plus-values
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0

Rubis pose plafond
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0

85
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Rubis pose face : 223
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8

8524
0

90

Rubis pose plafond
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0

85
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2
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Rubis avec raccords de prolongation et lyre

Largeur : de 2400 mm à 7100 mm en une seule partie 
de 7101 mm à 13000 mm en 2 parties prémontées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place
de 13001 mm à 17700 mm en 3 parties prémontées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place

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

Inclinaison : fixe réglable manuellement de 5 à 55°
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RUBILUX
Stores Coffres

>

Dernier né de la gamme Rubis, Rubilux permet 
de créer une ambiance de jour comme de nuit.

Ce store équipé d’un système d’éclairage intégré
diffuse une lumière chaleureuse permettant de
profiter au maximum de sa terrasse. 
Un kit de 3,6 ou 9 lampes halogènes 12V-50 W
assure un flux lumineux réparti sur une large
surface. (indice de protection IP65).
Certification APAVE

STORES BANNES

STORES CASSETTES 
ET COFFRES

STORES 
DE TERRASSE

STORES FENÊTRES

BRISES SOLEIL
ORIENTABLES

VERTICOFFRE

STORES VÉRANDAS 
ET PLANS VERRIERS

CORBEILLES

votre distributeur Marquises
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Caractéristiques

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

Laquage RAL : Coloris aux choix suivant
nuancier RAL Marquises
Color

RUBILUX

>
>

Équipement

>

Options avec plus-values
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Stores Coffres

Largeur : de 2400 mm à 7100 mm en une seule partie
de 7101 mm à 13000 mm en 2 parties prémontées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place
de 13001 mm à 17700 mm en 3 parties prémontées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place

Avancée : 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm
Inclinaison : fixe réglable manuellement de 5 à 55°

Coloris armature : laqué 9010 blanc - 1015 sable

Type de commande : par moteur électrique 
Options : 1) manœuvre par treuil & manivelle décrochable 

2) manœuvre par moteur à commande de secours 
3) moteur électronique à commande radio intégrée 

avec télécommande Telis portable 4 canaux PATIO

Articulation des bras : aluminium moulé laqué, munie d'une chaîne à rouleaux
guidée (Norme ISO 606 DIN  8187) 
avec cache-chaîne en position ouverte du store
support de bras avec dispositif anti-retournement 

Visseries : en Inox

Lyre : support de lyre en aluminium laqué avec berceau de lyre 
en polymère technique

Tube d'enroulement : ø 78 mm rainuré ép. 1,25

Tube Porteur : acier galvanisé laqué 50x30mm

Barre de charge : autobloquante

Coffre : modulable en aluminium extrudé
composé d'un profil supérieur, profil inférieur et d'une barre de charge 
En option : le profil mural
l'ensemble protège efficacement la toile des intempéries 
et de la pollution atmosphérique

Eclairage RTS : kit éclairage 3 spots, 6 spots ou 9 spots avec télécommande 
PATIO 4 canaux

Concept d'éclairage avec des lampes halogènes 12V - 50W

Indice de protection IP65.

Toile : Groupe A
Groupe B
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Store Rubis
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