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Gamme Jade

Fabriqué en France

- Garantie 5 ans : armature, moteur et toile  - 
- Garantie 1 an : led  - 

1 Jade

2 Jade lux +
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Gamme Jade

  

armature
•	tube Porteur en acier galvanisé laqué 50 x 30mm

•	tube d’enroulement :  ø78 mm rainuré.

•	barre de cHarGe : barre de charge apparente en aluminium extrudé.

•	lyre : berceau de lyre en polymère technique avec support de lyre en 
aluminium laqué.

          

coloris d’armature standards
•	    ral 9016 blanc 

•	    ral 1015 sable

•	    Fs 7016 Gris anthracite

•	   d’autres coloris sont disponibles en plus-values. 

bras
•	aluminium moulé laqué, munie d’un double câble gainé. bras testés à 

20000 cycles.

Jade bras croisés
•	store avec bras croisées. uniquement pour certaines dimensions. 

•	bras le plus bas :  bras droit (standard) en vue de face. 

       

motorisation
•	Par moteur somFy radio sunilus io avec une télécommande portable.

EN OPTION : 
•	manœuvre par treuil et manivelle décrochable (pour le modèle Jade).
•	manœuvre par moteur à commande de secours. (pour Jade et Jade lux)
•	Manœuvre	par	moteur	filaire	Somfy	(pour	le	modèle	Jade).

toile du store
•	toiles Groupe a - groupe b - acryliques ou techniques, choix de coloris 

illimité.

éclairaGe | lux (garantie 1 an)

•	éclairaGe intégré dans les bras sur la totalité de l’avancée.
•	Fourni avec une télécommande multicanaux. 
•	couvre un angle de diffusion de 120°. 
•	 indice de protection : iP65
•	3000° Kelvin
•	Flux lumineux : 160 lumen/ml

-Garantie 5 ans - 

lambrequin Fixe | Fourni en standard 
amovible – livrable en 5 découpes – hauteur 220 mm – coloris au choix avec galon assorti

Forme n°1
droit

Forme n°2
Vagues

Forme n°3
créneaux

Forme n°4
demi-lune

Forme n°5
Victoria
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CaraCtéristiques OptiOnnelles

CaraCtéristiques teChniques

inclinaison

angle 10° à 70° : Plage de garantie pour les avancées de 1500 mm à 3500 mm.

auVent de Protection

Protection du store contre les intempéries. 
largeur 300 mm en aluminium extrudé laqué emboîté sur des clips de pose avec 
joues latérales en polymère technique (se monte uniquement en pose de FacE).

automatismes

existe en coloris : crème, noir et blanc

caPTEur sOlEIl
Kit sunis ii io et 

situo 5 Var a/m io

caPTEur vENT IO

eolis Wirefree io eolis 3d Wirefree io

encombrement
store posé de Face ou en PlaFond avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store. 
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Jade -
Pose FacE avec auvENT

Jade - 
Pose PlaFOND

Jade lux
 - Pose FacE

Jade Bras croisés -
 Pose PlaFOND

dimensions
Jade / Jade lux Jade/Jade lux bras croisés

largeur mini 1780 mm 950 mm

largeur maxi 11 800 mm 3819 mm

avancée mini 1500 mm 1500 mm

avancée maxi 3500 mm 3500 mm

laquaGe
coloris au choix suivant nuancier marquises colors ou structurés. nuancier disponible à la p.18 et 19.

ral 1019 ral 3000 ral 3004 ral 5003 ral 5011 ral 6005 ral 6021 ral 7013 ral 7016 ral 7021 ral 7022 ral 7035 ral 7038 ral 7039

ral 7040 ral 8014 ral 8019 ral 9005 ral 9006 ral 9007 ral 9010 mars 2525 noir 2100 
sablé

Gris 2800 
sablé

Fs 1015 Fs 7021 Fs 7035 Fs 7038

Fs 7039 Fs 7040 Fs 8014 Fs 9005 Fs 9006 Fs 9007 Fs 9016



116

OptiOns

manœuVre manuelle | modèle Jade

TrEuIl
(jusqu’à L5950mm au delà manœuvre motorisée)
longueurs manivelles existantes (en mm) : 
1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000. -544 ¤

motorisation

MOTEur FIlaIrE | modèle Jade -168 ¤

MOTEur FIlaIrE csI | modèle Jade Prix tarif
MOTEur raDIO io csI  | modèle Jade et Jade lux
(Limité à L5950 mm) 165 ¤
MOTEur raDIO io csI  | modèle Jade et Jade lux
(Pour les largeurs supérieure à 5950 mm)
Composé	d’un	moteur	filaire	CSI	avec	récepteur	io	et	télécommande 358 ¤

automatisme Pour moteur Filaire

 

sécurITé vENT 

730002
avec inverseur double poussoir
Protection du store contre le vent . Ensemble comprenant un boîtier 
filaire EOLIS et un capteur filaire vent EOLIS avec commande manuelle à 
impulsion brève par double-poussoir : montée, stop, descente. 353 ¤

INvErsEur éTaNchE
730165
avec inverseur double poussoir avec stoP 106 ¤

automatisme Pour moteur radio

éMETTEur Mural sMOOvE OrIGIN io 
730111 87 ¤

sITuO 1 IO PurE
730174 98 ¤

sITuO 5 IO PurE
730175 132 ¤

 

caPTEur sOlEIl io
Kit sunis ii io et  situo 5 Var a/m io
730182 + 730173 321 ¤

caPTEur vENT EOlIs 3D io
730107 Blanc - 730108 Noir - 730109 Crème 204 ¤

caPTEur vENT EOlIs io
730093 245 ¤

 
cONNExOON TErrassE io
730157 228 ¤

  

TahOMa
730146
Compatible en IO et RTS 550 ¤
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