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Le confort de l'habitat. Avec style et note personnelle.
Une qualité répondant aux plus hautes exigences. Découvrez le store de vos rêves.

markilux Stores pour terrasses et balcons
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Design
Les produits markilux se distinguent par leur 
design intemporel. Modernisme et classicisme 
s’allient dans des produits idéaux pour 
votre habitat. Des designers réputés créent 
l’élégance dans la technique et le textile.

Innovation
Les stores markilux ne sont pas le fruit du 
hasard. Vous trouvez dans chacun de nos 
produits des innovations techniques pour 
chaque utilisation. Nous nous efforçons dès 
aujourd’hui de déceler les exigences de demain. 

Dynamisme
Les inventions markilux sont dynamiques. 
Nous misons sur le long terme, car les clients 
markilux doivent pouvoir se servir de nos produits 
pendant des années avec plaisir. Beaucoup 
de nos idées concernent des rééquipements 
également rétrocompatibles. Ceci garantit 
la longévité extrême de nos produits.

Les produits markilux
Expérience, savoir-faire et tradition - Concepts, créativité et futur

///  made in germany
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Fonction
La technique markilux est conçue pour tenir 
une petite éternité. Les hautes exigences 
concernant les matériaux utilisés assurent 
un fonctionnement sans perturbations 
sur un grand nombre d’années.

Sécurité
Une qualité contrôlée par une entreprise certifiée et 
des certificats délivrés par des instituts de contrôle 
indépendants attestent de notre engagement en 
faveur de la qualité. La particularité de notre manière 
de produire des textiles, de construire des stores et 
d’assembler le tout dans une seule entreprise, donne 
au final des produits qui ne laissent rien au hasard.

Service
markilux, un engagement envers l'artisanat. 
Nos partenaires sont des entreprises artisanales 
qui assurent la vente ou le montage des 
stores près de chez vous. Nous aidons ces 
entreprises en leur proposant des stages de 
formation et un transfert de savoir-faire.

fiable • intemporel • élégant
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Stores coffres markilux

Dans le cas d'un store coffre, la toile et toute la 
mécanique des bras articulés repliés sont logées 
dans un coffre fermé tout autour (sauf le markilux 
ES-1 en tant que cassette à toile cachée). Le vent, 
les intempéries et les salissures n'ont donc pas 
d'influence sur votre store markilux.  
Ce dernier reste aussi beau qu'au premier jour.

Un store coffre est surtout recommandé quand vous 
souhaitez une protection maximale pour celui-ci - et 
bien sûr un design moderne. Un bon exemple est 
notre store coffre markilux 6000. Grâce à ses trois 
finitions de design Club, Studio et Lounge, il harmo-
nise parfaitement avec différents types de maison. 
Grâce à sa conception excellente, ce store est gag-
nant du prix reddot design award. 

Mais les autres modèles peuvent également 
répondre à tous vos souhaits: Compact, de petite 
taille et fonctionnel, le store markilux 990 sait 
convaincre par son langage de formes moderne. 
Et bien sûr le markilux 5010 avec un design 
élégant et une armature particulièrement stable.

Notre chef-d'oeuvre en acier inoxydable V4A 
brossé est le store markilux ES-1. Les matériaux 
nobles et le tracé des lignes fascinent.

markilux
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markilux ES-1

markilux ES-1 // Le store design en inox brossé

Design et technique
Les bras forts et élégants à pistons à gaz 
permettent une tension optimale de la toile – 
même en état mi-déployé du store. Malgré son 
apparence plutôt fine, le tube d'enroulement est 
d'un diamètre de 95 mm, la barre de charge et 
le tube porteur sont extrêmement résistants à la 
torsion. Le markilux ES-1 est une cassette à toile 
cachée; un capot arrondi en acier inox protège la 
toile et le tube d'enroulement.

Les matériaux nobles et le tracé des lignes 
fascinent. Les embouts de jolie forme peuvent être 
choisis en inox, en cuivre ou en laiton. Le volant 
est compris dans la livraison.
Toutes les pièces d'articulation et les bras, les vis 
et les éléments de construction sont entièrement 
fabriqués en inox brossé V4A: Ce matériau 
est résistant de façon importante aux impacts 
agressifs sur l'environnement. 

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection 
markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc 
sont disponibles, y compris la collection 
exclusive visutex.

Dimensions
Le markilux ES-1 peut avoir une largeur maximale 
de 650 cm. La projection maximale s'élève à 350 
cm. 

Commande
Le store est équipé d'origine d'un moteur radio et 
de la télécommande markilux.

Design inédit, avec des embouts 
au choix en inox, en cuivre ou 
en laiton.

Résistant de façon importante 
aux impacts agressifs sur 
l'environnement grâce aux 
matériaux inox V4A.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.



En-tête

8

markilux 6000



 9

markilux 6000

markilux 6000 // Le store markilux dans les trois finitions Club, Studio et Lounge

Design et technique
Le markilux 6000 est le store markilux 
innovant plein de bonnes idées et de nouvelles 
technologies. Tout simplement le chef-d'oeuvre de 
la maison markilux.

Le store markilux 6000 est un store coffre à 
technologie de renvoi progressiste dans les 
articulations centrales des bras du store, une 
technologie qui est connue sous la désignation   
tendon bionique.

Le tendon bionique innovant conçu par markilux 
garantit une flexion silencieuse sans frottement 

des bras articulés. Ainsi, la technique de votre 
markilux est d'autant plus robuste et solide (des 
tests menés par l'Institut Fraunhofer ont confirmé 
un fonctionnement d'au moins 50.000 flexions). 
Un lambrequin déroulable (également motorisé) 
est disponible en option.

A part les possibilités d'équipement individuelles 
et uniques, le markilux 6000 Lounge offre 
une autre particularité. En finition Lounge les 
coloris d'armature blanc-crème sablé, gris-pierre 
métallique, brun havane sablé et anthracite 
métallique sont disponibles.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection 
markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc 
sont disponibles, y compris la collection 
exclusive visutex.

Dimensions
Le markilux 6000 peut avoir une largeur 
maximale de 700 cm. La projection maximale 
s'élève à 400 cm.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier 
inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio 
avec télécommande markilux.

Le radiateur thermique 
markilux: Une chaleur 
bienfaisante quand le temps 
refroidit. En un clin d’œil, 
ressentir une chaleur agréable 
et profiter longtemps de la 
soirée.

Transmission de puissance opti-
male grâce au tendon bionique 
à fibres high-tech.

Spots élégants markilux sortis 
de notre atelier de design, 
dans leur boîtier en aluminium, 
couleur argent, anodisé. 
L'éclairage halogène orientable 
dans la barre de charge.

Les trois finitions Club, Studio 
et Lounge offrent de multiples 
options de conception. 
Aperçu des possibilités de 
coloris et de matières: Veuillez 
tourner la page . 

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.

Lambrequin déroulable markilux: Le store dans le store. 
Evitez tout simplement les rayons de soleil ou les regards 
curieux.
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Finitions du markilux 6000

markilux 6000 Club Blanc (RAL 9016)

markilux 6000 Studio Alu métallique (RAL 9006)

Coloris d'armature

Blanc RAL 9016

Colors des embouts extérieurs

Blanc RAL 9016

Bleu RAL 5005

Jaune RAL 1003

Rouge RAL 3003

Coloris des embouts intérieurs

Blanc RAL 9016

Coloris d'armature

Alu métallique RAL 9006

Coloris des embouts extérieurs

Chrome brillant

Alu métallique RAL 9006

Coloris des embouts intérieurs

Vert clair

Bleu clair

Orange

Rouge

Alu métallique RAL 9006
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Finitions du markilux 6000

markilux 6000 Lounge
Anthracite métallique

Gris-pierre métallique

Brun havane sablé

Coloris d'armature

Blanc-crème sablé 5233

Gris-pierre métallique 5215

Anthracite métallique 5204

Brun havane sablé 5229

Colors des embouts extérieurs

Blanc-crème sablé 5233

Gris-pierre métallique 5215

Anthracite métallique 5204

Brun havane sablé 5229

Chrome brillant

Chrome noir

Coloris des embouts intérieurs

Blanc-crème sablé 5233

Gris-pierre métallique 5215

Anthracite métallique 5204

Brun havane sablé 5229

Apparence bois

Grillage acier inoxydable

Blanc-crème sablé

D’autres exemples
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markilux 5010

markilux 5010 // Le store coffre – fin, robuste et simplement élégant

Design et technique
La nouvelle ligne design est à la fois moderne 
et précieuse – du boîtier jusqu'aux supports 
de fixation. Claire, classique-moderne et sans 
décor inutile est la forme du coffre qui s'intègre 
harmonieusement aux nouveaux supports.

Les bras supérieurs et inférieurs résistants et 
en différentes longueurs confèrent au store 
une bonne stabilité avec une toile correctement 
tendue, même à l'état déployé. Toute la visserie 
et les éléments de construction sont en inox et 
résistant à la corrosion.

markilux 5010 Lounge

En finition Lounge, le markilux 5010 est 
disponible dans les coloris d'armature blanc-
crème sablé, gris-pierre métallique, brun havane 
sablé et anthracite métallique. Les embouts de la 
barre de charge en chrome brillant harmonisent 
parfaitement avec les coloris Lounge intemporels.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection 
markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc sont 
disponibles, y compris la collection 
exclusive visutex. Disponible avec lambrequin 
déroulable en option.

Dimensions
Le markilux 5010 peut avoir une largeur maximale 
de 700 cm. La projection maximale s'élève à 400 
cm.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier 
inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio 
avec télécommande markilux.

Lambrequin déroulable (en 
option) en phase de projection.

Changement d'inclinaison à 
travers les supports.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.

Vue latérale d'une pose murale, 
fixation au plafond possible.

Double chaîne à maillons en 
acier rond, protégée contre la 
corrosion.

Un profilé de raccordement au 
mur est disponible en option.

Optionnel en plus-value -
Le tendon bionique markilux à 
fibres high-tech pour une trans-
mission de puissance optimale.
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markilux 990

markilux 990 // L'accessoire parfait pour votre maison 

Design et technique
Le design du petit store coffre compact et sans 
tube porteur a été développé en collaboration 
avec des designers renommés. La barre de charge 
en forme de U renferme les bras articulés et le 
tube d'enroulement de manière fine et élégante.

Grâce à la faible hauteur de construction du coffre 
fermé d'uniquement 13 cm environ, le store est 
très utile pour une pose où la place est restreinte. 
La construction sans tube porteur minimise le 
poids et l'espace requis pour la pose. 

markilux 990 Lounge

En finition Lounge, le markilux 990 est disponible 
dans les coloris d'armature blanc-crème sablé, gris-
pierre métallique, brun havane sablé et anthracite 
métallique. Les embouts du coffre en chrome 
brillant harmonisent parfaitement avec les coloris 
Lounge intemporels.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection 
markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc 
sont disponibles, y compris la collection exclusive 
visutex. Disponible avec volant en option.

Dimensions
Le markilux 990 peut avoir une largeur maximale 
de 500 cm. La projection maximale s'élève à 300 
cm.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier 
inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio 
avec télécommande markilux.

Vue latérale en phase de projection: le markilux 990 Lounge 
en anthracite métallique avec embouts chromés.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.

Vue latérale d'une pose murale, 
fixation au plafond possible.

Inclinaison possible en cas 
d'une fixation murale de 5-35°, 
en cas d'une fixation au plafond 
ou aux chevrons de 5-70°.

Bras articulés avec chaîne à 
maillons en acier rond.

Optionnel en plus-value -
Le tendon bionique markilux à 
fibres high-tech pour une trans-
mission de puissance optimale.
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Stores bannes mi-coffre markilux

Les stores bannes mi-coffre markilux sont la 
mise au point markilux récompensée par de 
nombreux prix. Le coffre est ouvert par le dessous 
et est ainsi adapté aux endroits de pose où une 
protection intégrale par un store coffre n'est pas 
forcément nécessaire.

Sur ce type de store, des détails astucieux 
apportent des accents stylés, par exemple les 
embouts en différents coloris ou les combinaisons 
modernes de coloris et matières de la finition 
Lounge. Avec leurs précieux éléments en chrome 
brillant, ils sont disponibles pour tous les modèles 
de stores mi-coffre. 

Un éclairage halogène intégré sur le modèle 
markilux 1650 ou la variante stretch du markilux 
1600 pour les petites terrasses, niches et balcons 
est très utile et pratique.

markilux
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markilux 1500

markilux 1500 // Un store particulier avec pistons à gaz - non seulement sur le plan technique

Design et technique
Les bras à pistons à gaz de forme ovale 
permettent une forte tension de la toile. Le tube 
porteur rond de 50 mm est fortement résistant 
à la torsion, et le tube d'enroulement est d'un 
diamètre de 85 mm.    

Grâce à sa forme bien galbée, le markilux 1500 
a été récompensé par le prix de design iF Product 
Design Award . 

Le capot de protection est équipé d'une brosse qui 
nettoie la toile lors de la remontée du store. Grâce 
à un mécanisme spécial, le capot de protection 
s'adapte à chaque inclinaison du store afin que 
rien ne dépasse et que rien ne puisse rentrer. Un 
profilé de raccordement au mur est disponible en 
option.

Coloris Lounge pour stores bannes mi-coffre
Les combinaisons de coloris et de matériaux 
élégants de la finition Lounge confèrent aux 
stores bannes mi-coffre des caractéristiques 
uniques et individuelles. Les coloris d'armature de 
la finition Lounge sont disponibles pour tous les 
stores bannes mi-coffre markilux.
Voir page 25 pour l'aperçu des combinaisons entre 
matériaux et couleurs de la finition Lounge pour les 
modèles markilux 1500, 1600, et 1650.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection 
markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc 
sont disponibles, y compris la collection 
exclusive visutex. 
Un volant et/ou un lambrequin déroulable sont 
disponibles en option.

Dimensions
Le markilux 1500 peut avoir une largeur 
maximale de 660 cm. La projection maximale 
s'élève à 350 cm. En cas de largeurs plus 
importantes du store, une lire (support en tissu 
Rolltex) empêche un affaissement 
du tube d'enroulement.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier 
inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio 
avec télécommande markilux.

Vue latérale, fixation au mur.

Vue latérale, fixation au 
plafond.

Les bras à pistons à gaz 
garantissent un fonctionnement 
simple et fiable.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.

Brun havane sablé en plus-value
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markilux 1600 / 1600 stretch

markilux 1600 / 1600 stretch // Le store markilux avec une projection maximale de 400 cm . Un design inédit, une technologie sophistiquée

markilux 1600 stretch
Une projection supérieure à la largeur: La solution 
parfaite pour petites terrasses, niches et balcons.

Vue latérale, coffre fermé, 
fixation murale.

Bras fixé au tube porteur de 
manière décalée.

Fixation du bras à la barre de 
charge à gauche.

Fixation du bras à la barre de 
charge à droite.

Fixation du bras 
au tube porteur.

Design et technique
Les bras très stables permettent une forte 
tension de la toile. Le tube porteur rond de 50 
mm est fortement résistant à la torsion, et le 
tube d'enroulement est d'un diamètre de 85 
mm. Le markilux 1600 est équipé d'une double 
chaîne à maillons en acier rond. Un profilé de 
raccordement au mur est disponible en option.

Grâce à sa forme bien galbée, le markilux 1600 
a été récompensé par le prix de design iF Product 
Design Award. La barre de charge élégante en 
aluminium ferme de façon harmonieuse avec le 
capot de protection bien galbé du mi-coffre.

Le capot de protection est équipé d'une brosse qui 
nettoie la toile lors de la remontée du store. Grâce 
à un mécanisme spécial, le capot de protection 
s'adapte à chaque inclinaison du store afin que 
rien ne dépasse et que rien ne puisse rentrer.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection markilux 
actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, 
y compris la collection exclusive visutex. 
Un volant est disponible en option (déjà inclu pour 
la version stretch) et/ou un lambrequin déroulable 
(manuel ou électrique).

Dimensions
Le markilux 1600 peut avoir une largeur 
maximale de 710 cm (stretch 410 cm).  
La projection maximale s'élève à 400 cm.
En cas de largeurs plus importantes du store, 
une lire (support en tissu Rolltex) supplémentaire 
empêche un affaissement du tube d'enroulement.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier 
inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio 
avec télécommande markilux.

La double chaîne à maillons 
en acier rond est logée dans 
les bras articulés et est ainsi 
protégée contre la corrosion.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.Vue latérale, fixation au mur.

Vue latérale, fixation au 
plafond. Optionnel en plus-value -

Le tendon bionique markilux à 
fibres high-tech pour une trans-
mission de puissance optimale.
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markilux 1650

Barre de charge avec spots halogènes intégrés 
et ajustables jusqu'à 90°

markilux 1650 // Profitez de la soirée plus longtemps - avec les spots halogènes intégrés

Design et technique
Le markilux 1650 correspond au markilux 1600 
(bras articulés à double chaîne à maillons en acier 
rond). Ce modèle possède cependant des lampes 
halogènes orientables intégrées dans la barre de 
charge. 

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection markilux 
actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, 
y compris la collection exclusive visutex.

Dimensions
Le markilux 1650 est disponible avec une largeur 
maximale de 710 cm et une projection maximale 
de 400 cm. En cas de largeurs plus importantes 
du store, une lire (support en tissu Rolltex) 
empêche un affaissement du tube d'enroulement.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier 
inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio 
avec télécommande markilux.

Tous les stores bannes mi-coffre markilux sont disponibles 
en différentes variantes de coloris au niveau des embouts et 
de l'armature.
Voir page 25 pour les différentes variantes en couleurs.

Les combinaisons de coloris et de matériaux élégants de la 
finition Lounge confèrent aux stores bannes mi-coffre des 
caractéristiques uniques et individuelles. Voir page 25 pour les 
combinaisons entre matériaux et couleurs.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.

Optionnel en plus-value -
Le tendon bionique markilux à 
fibres high-tech pour une trans-
mission de puissance optimale.
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Coloris pour stores bannes mi-coffre

Stores bannes mi-coffre markilux – Les coloris d'armature et la finition Lounge

Les coloris Lounge markilux pour les stores bannes mi-coffre // Un mariage réussi entre matériaux et couleurs!

Les combinaisons de coloris et de matériaux élégants de la finition Lounge confèrent aux stores bannes mi-coffre markilux 1500, 1600 et 
1650 et des caractéristiques uniques et individuelles.

Coloris d'armature

Blanc-crème sablé 5233

Gris-pierre métallique 5215

Anthracite métallique 5204

Coloris des embouts

Blanc-crème sablé 5233

Gris-pierre métallique 5215

Anthracite métallique 5204

Chrome brillant
combinaison de coloris 15

Coloris d'armature et des embouts

Blanc RAL 9016

Alu métallique RAL 9006

Ivoire clair RAL 1015

Brun foncé RAL 8019

Stores bannes mi-coffre markilux

Tous les stores bannes mi-coffre markilux sont disponibles en différentes variantes de coloris au 
niveau des embouts et de l'armature, voir ci-après.
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markilux 1710 / 1710 stretch

markilux 1710 / 1710 stretch // Chic, moderne, fermé - la cassette à toile cachée avec un design inédit

Design et technique
La forme élégante de la cassette en forme 
d'une goutte permet de bien protéger le tube 
d'enroulement - même lorsque le store est sorti; 
ainsi, une apparence harmonieuse est atteinte. 
Jonction arrondie et homogène entre le tube 
porteur rond et le tube d'enroulement rond. En état 
fermé, la toile est entièrement protégée contre les 
intempéries.
 
Le tube d'enroulement de 85 mm garantit une 
forte stabilité et un enroulement optimal de la 
toile, surtout pour grandes dimensions.

La technologie de bras unique avec une 
transmission de puissance à travers le tendon 
bionique antidéchirure de fibres high-tech a été 
testée par l'Institut Fraunhofer en Allemagne pour 
au moins 50.000 flexions de bras.

La jolie barre de charge avec gouttière permet un 
écoulement d'eau sur les côtés.

Transmission de puissance opti-
male grâce au tendon bionique 
à fibres high-tech (en série).

Barre de charge bien galbée 
avec gouttière pour un 
écoulement d'eau latéral.

markilux 1710 stretch 

Bras croisés lors de la phase d'extension.

Une projection supérieure à la largeur: 
La solution parfaite pour petites terrasses, 
niches et balcons.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection 
markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc 
sont disponibles, y compris la série visutex. 
Un volant amovible est inclu.

Dimensions
Le markilux 1710 peut avoir une largeur maximale de 
700 cm. La projection maximale s'élève à 350 cm.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier inoxydable, 
en option avec moteur filaire ou radio avec télécommande 
markilux. 

Bras fixé au tube porteur de 
manière décalée.

Vue latérale, fixation au mur. Store fermé.  
Vue par le haut.
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Stores bannes traditionnels markilux

Un store banne qui renonce totalement à un 
coffre. Le mécanisme et le tube d'enroulement 
sont apparents. Ce type de store convient donc 
surtout aux emplacements protégés par des 
niches dans les murs ou des avancées de toits 
généreuses.

Grâce à l'actuelle génération de toiles aux 
couleurs gaies et d'entretien aisé ainsi qu'aux 
matériaux haut de gamme, une protection 
intégrale par un coffre n'est plus obligatoirement 
nécessaire. Le modèle markilux 930 swing au 
design moderne et fonctionnel confère dynamisme 
et style à votre balcon ou votre terrasse.

Si nécessaire, toutes les bannes traditionnelles 
markilux peuvent être combinées avec une 
toiture discrète et élégante, le système de 
toiture markilux en plexiglas. Beaucoup d'autres 
accessoires complémentaires, parmi la variante 
stretch pour plus de projection que de largeur, 
font des stores bannes une solution d'ombrage 
idéale pour toutes les fins et tous les budgets.

markilux
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markilux 1700 stretch 

markilux 1700 / 1700 stretch

markilux 1700 / 1700 stretch // Un design inédit, une technologie éprouvée - le store ouvert ayant un look élégant

Design et technique
La forme classique d'un store de terrasse ouvert 
ayant un look élégant. Le tube porteur et le tube 
d'enroulement ont l'air d'une seule fonte en forme 
de goutte et paraissent ainsi très fins.

Design inédit
Grâce à sa forme bien galbée, le markilux 1700 
a été récompensé par le prix de design reddot 
Design Award 2012 .  

Barre de charge bien galbée en aluminium 
extrudé avec gouttière et gargouilles des 
deux côtés. Grâce à une fabrication du store 
particulièrement stable, il est possible d'ombrager 
de grandes surfaces.  
 
Technologie de bras unique avec une transmission 
de puissance à travers le tendon bionique 
antidéchirure de fibres high-tech. Testé par 
l'Institut Fraunhofer en Allemagne pour au moins 
50.000 flexions de bras.

Vue latérale, fixation au 
plafond.

Transmission de puissance opti-
male grâce au tendon bionique 
à fibres high-tech (en série).

Bras fixé au tube porteur de 
manière décalée.

Barre de charge bien galbée 
avec gouttière pour un 
écoulement d'eau latéral.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection 
markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc 
sont disponibles, y compris la série visutex. 
Un volant amovible est inclu.

Dimensions
Le markilux 1700 peut avoir une largeur maximale de 
700 cm. La projection maximale s'élève à 400 cm.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier inoxydable, 
en option avec moteur filaire ou radio avec télécommande 
markilux. 

Bras croisés lors de la phase d'extension.

Une projection supérieure à la largeur: La solution parfaite 
pour petites terrasses, niches et balcons.
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markilux 930 swing

markilux 930 swing // Le store banne design avec un mécanisme basculant unique

Vue latérale, fixation au mur. Bras articulés avec chaîne à 
maillons en acier rond.

Changement d'inclinaison 
possible entre 5 et 80°. Le store 
est toujours à l'horizontale en 
état fermé, voir illustration.

Pose plafond, état d'extension à 
80° d'inclinaison.

Pose plafond, état d'extension à 
45° d'inclinaison.

markilux 930 avec système de 
toiture (en option).

Design et technique
Il est petit, élégant et filigrane grâce à sa 
construction sans tube porteur. Il s'agit d'un store 
qui crée plus de style et d'ambiance.

Le markilux 930 swing est particulièrement conçu 
pour une fixation sous l'avant-toit d'une maison 
grâce auquel une protection supplémentaire de la 
toile et de la technique est rendue superflue. Un 
mécanisme basculant intelligent confère au store 
en état fermé un tracé particulièrement fin et une 
faible hauteur de construction. 

Au début le store reste à l’horizontale et tombe 
après dans l'angle d'inclinaison préréglé. Le 
changement d'inclinaison entre 5° et 80° se 

fait à travers les supports. Un relèvement du 
store déployé est évité grâce à une sécurité: les 
articulations des bras supérieurs bloquent les 
joues latérales et ce blocage est uniquement 
désactivé au moment de la remontée du store.

La barre de charge arrondie et fermée assure 
une stabilité suffisante et une apparence sereine. 
Les bras articulés optimisés permettent une forte 
tension de la toile grâce à une transmission de 
puissance adaptée. Le store peut être fixé au mur 
ou au plafond. En cas d‘une fixation murale, le 
store peut être combiné en plus avec une toiture 
comme le système de toiture markilux en plexi.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection 
markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc 
sont disponibles, y compris la collection 
exclusive visutex.  
Un volant est compris dans la livraison.

Dimensions
Le markilux 930 swing peut avoir 
une largeur maximale de 500 cm.
La projection maximale s'élève à 300 cm.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier 
inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio 
avec télécommande markilux.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.
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markilux Ambiance

Une atmosphère stylée à l'extérieur est une 
tendance déjà observée depuis quelques années 
pour les meubles de jardin et les accessoires 
haut de gamme destinés aux jardins et terrasses. 
L'intérieur et l'extérieur sont en voie d'équilibre. 

Quiconque a l'habitude d'évoluer dans des pièces 
stylées souhaite aussi faire de son extérieur une 
oasis de bien-être. Une terrasse bien aménagée 
et un beau jardin n'attirent pas seulement les 
regards; ils sont aussi propice à la détente et 
au repos. Cette exigence s'applique aussi bien 
dans le domaine privé que dans les hôtels et les 
restaurants où les hôtes souhaitent apprécier leur 
séjour à l'air libre.

Profitez de l'été avec style en optant pour les 
stores markilux 

Quand il s’agit de couvrir de grandes surfaces 
avec une protection efficace contre le soleil et 
les intempéries, markilux vous propose une 
multiplicité de produits avec une valeur d'usage 
élevée. markilux Ambiance regroupe des produits 
qui rendent plus beaux les endroits favoris 
de la vie privée et plus rentables les surfaces 
non encore utilisées dans le domaine de la 
gastronomie.

markilux
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markilux 790

markilux 790 // La protection latérale idéale contre le soleil, le vent et regards curieux

Design et technique
Le tube d'enroulement du markilux 790 est 
caché dans un petit coffre compact qui est fixé 
verticalement au mur et qui protège la toile 
contre les salissures et la poussière à l'état 
fermé du store. Pour l'ouvrir, le store est sorti 
par la poignée et fixé sur une barre d'appui ou 
un support mural : le ressort très résistant à 
l'intérieur du coffre garantit une forte tension de 
la toile. 

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection 
markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc 
sont disponibles, y compris la collection 
exclusive visutex.

Dimensions
Le coffre compact existe dans une hauteur de 
173 cm, 213 cm et 250 cm. En cas de toiles 
confectionnées à partir de laizes (120 cm de 
largeur), la projection maximale s'élève à 400 cm, 
voire 450 cm en cas de toiles sans couture.

790 avec la toile coupée en biais
(pour stores bannes)

Le store latéral markilux 790 avec coupe en biais peut 
parfaitement être combiné avec un store banne markilux. 
La toile coupée en biais s'adapte de façon harmonieuse à 
l'inclinaison du store banne et embellit ainsi la terrasse.

Le store latéral avec la toile coupée en biais est 
disponible dans les hauteurs de 173 cm, 213 cm et 
250 cm. La projection maximale s'élève à 400 cm.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.

markilux 790

Le coffre mural peut être monté aisément et sans 
problème grâce aux points de fixation universels. 
La barre d'appui peut être fixée dans une douille 
au sol ou à l'aide d'un socle. Si le store latéral doit 
être tendu entre deux murs, il existe également 
un support mural pour accrocher la poignée. 

De gauche à 
droite: Barre 
d'appui dans une 
douille au sol, 
barre d'appui 
soudée à un socle, 
support mural.
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Résistant au vent jusqu'à
Classe de résistance au vent 3

(correspond à la force de vent 6)
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markilux pergola 110 / 110 zip

pergola 110 zip (en option)  // Rond, carré, fonctionnel – la protection pour grandes surfaces

Design et technique
Le système de store markilux 8800 sur pieds 
filigranes. Le moins d'armature possible pour 
le plus d'utilité, telle était la mission que les 
constructeurs devaient mener à bien dans le cas 
de la pergola markilux. La combinaison idéale 
entre le profilé du coffre, les rails de guidage, la 
barre de charge et les pieds devant mène à 
une apparence homogène, n'empêche pour une 
protection solaire pour grandes terrasses. 
 
Le pied des deux poteaux avant peut être 
respectivement télescopé en hauteur et en continu 
de 10 cm. Ceci permet un montage flexible à 
différentes conditions de hauteur. 

 

La barre de charge déployée et 
les rails de guidage affleurants 
forment une unité.

Commande et mécanique
Le store est toujours fourni avec moteur électrique. 
Un moteur radio et une télécommande 
radio markilux sont proposés en option. En 
cas de plusieurs panneaux de store, il peut 
y avoir plusieurs moteurs qui sont pilotables 
indépendamment. 

Des éléments spéciaux à gaz permettent une 
tension optimale de la toile.

Dimensions
En cas d'une largeur de 500 cm, une projection 
maximale de 600 cm est disponible et en cas d'une 
largeur de 600 cm, la projection maximale s'élève à 
450 cm. 

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection markilux 
actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, 
y compris la série visutex. Les toiles de stores 
impérmeables et difficilement inflammables en 
sunsilk perla FR sont également disponibles en 
plus-value.  

pergola 110 zip (en option) 
Guidage latéral fiable de la toile et apparence 
fermée grâce au système zip - sans jeu gênant 
entre la toile et les rails de guidage. 

Apparence fermée grâce 
au système zip - sans jeu 
gênant entre la toile et 
les rails de guidage.

Embout avec rail de guidage.

Installation couplée - jusqu'à 3 
panneaux possibles.

vues latérales dans les coloris d'armature standards.

Coloris d'armature standards

Blanc – RAL 9016

Alu métallique – RAL 9006

Brun foncé – similaire à RAL 8019

Anthracite métallique – 5204

Vue de coupe – rail de guidage 
avec système zip  
et profilé en plastique à 
l'intérieur et courroie en tissu 
élastique.
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Résistant au vent jusqu'à
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(correspond à la force de vent 6)
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markilux pergola 210 / 210 zip

pergola 210 zip (en option) // Rond, carré, fonctionnel – la protection pour grandes surfaces

Design et technique
Le store markilux pergola 210 offre une meilleure 
protection contre les influences atmosphériques 
grâce à sa technique spéciale. En complément 
de la markilux pergola 110, l'un des deux pieds 
avant (les deux en option) peut être abaissé avec 
une manivelle. Ceci est un avantage dans le cas 
d'une hauteur de pose très basse et il est possible 
d'assurer fiablement l'écoulement de l'eau en 
cas d'une pose avec un angle d'inclinaison d'au 
moins sept degrés. Grâce au pied abaissé de 30 
cm, l'écoulement de l'eau est assuré. À partir d‘un 
angle d‘inclinaison de 14 degrés, l‘écoulement de 
l‘eau est également assuré sans pied abaissé.   

Mécanisme à manivelle de la 
pergola markilux 210 – pied 
abaissable jusqu'à 30 cm.

La barre de charge déployée et 
les rails de guidage affleurants 
forment une unité.

Commande et mécanique
Le store est toujours fourni avec moteur électrique. 
Un moteur radio et une télécommande 
radio markilux sont proposés en option. En 
cas de plusieurs panneaux de store, il peut 
y avoir plusieurs moteurs qui sont pilotables 
indépendamment. 
Des éléments spéciaux à gaz permettent une 
tension optimale de la toile.

Dimensions
En cas d'une largeur de 500 cm, une projection 
maximale de 600 cm est disponible et en cas d'une 
largeur de 600 cm, la projection maximale s'élève  
à 450 cm. 

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection markilux 
actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, 
y compris la série visutex. Les toiles de stores 
impérmeables et difficilement inflammables en 
sunsilk perla FR sont également disponibles en 
plus-value.  

pergola 210 zip (en option)  
Guidage latéral fiable de la toile et apparence 
fermée grâce au système zip - sans jeu gênant 
entre la toile et les rails de guidage. 

Vue de coupe – rail de guidage 
avec système zip  
et profilé en plastique à 
l'intérieur et courroie en tissu 
élastique.

Apparence fermée grâce 
au système zip - sans jeu 
gênant entre la toile et 
les rails de guidage.

Embout avec rail de guidage.

Installation couplée - jusqu'à 3 
panneaux possibles.

vues latérales dans les coloris d'armature standards.

Coloris d'armature standards

Blanc – RAL 9016

Alu métallique – RAL 9006

Brun foncé – similaire à RAL 8019

Anthracite métallique – 5204
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markilux syncra 2 fix

markilux syncra 2 fix // Une protection idéale contre le soleil et les intempéries pour grandes surfaces . Fin et élégant .

Design et technique
Système de stores autoportant et stable avec 
poteaux ronds de jolie forme. L'apparence du 
syncra 2 markilux harmonise parfaitement avec 
les formes des modèles de stores assortis.

Protection généreuse contre le soleil et les 
intempéries sans pieds gênants sous le store.
Manipulation indépendante possible de chaque 
store. Particulièrement intéressant pour des 
maisons où la fixation est uniquement possible 
partiellement ou où la fixation directe d'un store 
n'est pas faisable.

Le syncra 2 markilux offre une série de solutions 
convaincantes. Plusieurs modèles de store dans 
des designs différents ainsi que des équipements 
optionnels comme éclairage, lambrequin 
déroulable et autres sont disponibles pour le 
markilux syncra.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection markilux 
actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, 
y compris la série visutex. Les toiles de stores 
impérmeables et difficilement inflammables en 
sunsilk perla FR sont également disponibles en 
plus-value.  

Dimensions
Le système sur poteaux stable permet de réaliser 
des ombrages jusqu'à une superficie d'environ 
60 m² en fonction des modèles. Des installations 
couplées avec une superficie encore plus grande 
sont possibles en fonction des modèles.

Auvent - exemple avec le 
markilux 5010.

Câblage confortable grâce à 
des gaines intégrées dans les 
poteaux.

Le nouveau système de traverses 
permet un montage variable 
des supports muraux afin de 
pouvoir y accrocher tout type 
de stores bannes markilux.
Illustration: 
Support mural markilux 6000.

markilux syncra 2 fix
avec deux stores bannes.

markilux syncra 2 fix
avec deux pergolas markilux 110 / 210.

Commande
Divers stores markilux sont au choix. Les stores 
sont livrés en série avec un engrenage et une 
manivelle en acier inoxydable. Sur demande, les 
stores peuvent également être équipés en option 
et en plus-value d'un moteur filaire ou alors d'un 
moteur radio avec une télécommande markilux. 

Socles à visser sur des 
fondations en béton.
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markilux syncra 2 uno fix

markilux syncra 2 uno fix // Une protection idéale contre le soleil et les intempéries pour grandes surfaces . Fin et élégant .

Design et technique
Système de stores autoportant et stable avec 
poteaux ronds de jolie forme. L'apparence du 
syncra 2 markilux harmonise parfaitement avec 
les formes des modèles de stores assortis.

Protection généreuse contre le soleil et les 
intempéries sans pieds gênants sous le store.
Manipulation indépendante possible de chaque 
store. Particulièrement intéressant pour des 
maisons où la fixation est uniquement possible 
partiellement ou où la fixation directe d'un store 
n'est pas faisable.

Le syncra 2 markilux offre une série de solutions 
convaincantes. Plusieurs modèles de store dans 
des designs différents ainsi que des équipements 
optionnels comme éclairage, lambrequin 
déroulable et autres sont disponibles pour le 
markilux syncra.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection markilux 
actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, 
y compris la série visutex. Les toiles de stores 
impérmeables et difficilement inflammables en 
sunsilk perla FR sont également disponibles en 
plus-value.  

Dimensions
Le système sur poteaux stable permet de réaliser 
des ombrages jusqu'à une superficie d'environ 
60 m² en fonction des modèles. Des installations 
couplées avec une superficie encore plus grande 
sont possibles en fonction des modèles.

Câblage confortable grâce à 
des gaines intégrées dans les 
poteaux.

Détail de l'auvent du markilux 
syncra 2 uno fix, exemple avec 
le markilux 5010.

Le nouveau système de traverses 
permet un montage variable 
des supports muraux afin de 
pouvoir y accrocher tout type 
de stores bannes markilux.
Illustration: 
Support mural markilux 6000.

Commande
Divers stores markilux sont au choix. Les stores 
sont livrés en série avec un engrenage et une 
manivelle en acier inoxydable. Sur demande, les 
stores peuvent également être équipés en option 
et en plus-value d'un moteur filaire ou alors d'un 
moteur radio avec une télécommande markilux. 

markilux syncra 2 uno fix
avec un store banne.

markilux syncra 2 uno fix
avec une pergola markilux 110 / 210.

Socles à visser sur des 
fondations en béton.
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markilux syncra flex 2

markilux syncra flex 2 // Une protection idéale contre le soleil et les intempéries pour grandes surfaces . Fin et élégant .

Design et technique
Le système de poteaux de stores stable et 
indépendant aux colonnes en aluminium 
esthétiques présente une ligne épurée. Une 
protection stylée contre le soleil et les intempéries 
est ainsi possible jusqu'à 60 m² avec ce système 
de poteaux de stores. Les caissons de lestage de 
conception individuelle se prêtent à une utilisation 
variée. Le lestage des caissons se fait sur place 
avec du gravier. Le système peut être monté de 
façon flexible, sans fondation, directement sur la 
terrasse ou à un autre endroit favori en plein air. 

Tout comme pour le modèle markilux syncra fix, 
divers stores markilux sont au choix. Les détails 
de l'équipement proposé en option pour les stores 
correspondent également à l'offre de markilux 
syncra fix. Ici, il faut cependant tenir compte de la 
trame de dimensions restreinte.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection markilux 
actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, 
y compris la série visutex. Les toiles de stores 
impérmeables et difficilement inflammables en 
sunsilk perla FR sont également disponibles en 
plus-value.  

Dimensions
Le système sur poteaux stable permet de réaliser 
des ombrages jusqu'à une superficie d'environ 
60 m² en fonction des modèles. Des installations 
couplées avec une superficie encore plus grande 
sont possibles en fonction des modèles.

Commande
Divers stores markilux sont au choix. Les stores 
sont livrés en série avec un engrenage et une 
manivelle en acier inoxydable. Sur demande, les 
stores peuvent également être équipés en option 
et en plus-value d'un moteur filaire ou alors d'un 
moteur radio avec une télécommande markilux. 

Caissons de lestage avec 
couvercle en alu (en option).

Caissons de lestage ouverts, 
plantation individuelle possible 
(standard).

Caissons de lestage 
avec couvercle en bois 
bangkirai (en option).
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markilux syncra uno flex 2

markilux syncra uno flex 2 // Le système de stores pratique pour un store à bras articulés . Montage flexible .

Design et technique
Les structures de murs actuelles ne présentent 
plus la force portante nécessaire pour supporter 
les forces de traction d'un store à bras articulés. 

Avec le syncra uno flex 2, markilux propose une 
alternative pratique à la fixation murale. Selon 
le modèle, des surfaces allant jusqu'à 30 m² 
peuvent être ombragées avec style. Comme pour 
le markilux syncra flex 2, le lestage du système 
de store se fait avec deux caissons de lestage à 
agencement individuel. Le lestage des caissons se 
fait sur place avec du gravier. 

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection markilux 
actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, 
y compris la série visutex. Les toiles de stores 
impérmeables et difficilement inflammables en 
sunsilk perla FR sont également disponibles en 
plus-value.  

Dimensions
Le système sur poteaux stable permet de réaliser 
des ombrages jusqu'à une superficie d'environ 
30 m² en fonction des modèles. Des installations 
couplées avec une superficie encore plus grande 
sont possibles en fonction des modèles.

Commande
Divers stores markilux sont au choix. Les stores 
sont livrés en série avec un engrenage et une 
manivelle en acier inoxydable. Sur demande, les 
stores peuvent également être équipés en option 
et en plus-value d'un moteur filaire ou alors d'un 
moteur radio avec une télécommande markilux. 

Caissons de lestage avec 
couvercle en alu (en option).

Caissons de lestage ouverts, 
plantation individuelle possible 
(standard).

Caissons de lestage 
avec couvercle en bois 
bangkirai (en option).
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Pour une meilleure orientation, vous trouverez 
ici les informations les plus importantes par 
rapport au fonctionnement et à la technologie de 
nos stores . Par contre, votre revendeur qualifié 
vous donnera des conseils plus détaillés sur 
place: Celui-ci connaît très bien toute la gamme 
markilux et vous fournira des éléments d'aide 
compétents - pour votre store markilux parfait .

Les articulations sont les pièces maîtresses d’un 
store : à chaque coude de bras, elles assurent 
la transmission de force et la stabilité latérale, 
notamment en cas de vent violent. L’utilisation de 
douilles de bronze dans la plupart des modèles 
markilux garantit la longévité du fonctionnement.

Projection: Quand le store est étendu et a un angle 
d'inclinaison de 15°, la projection est mesurée de 
l'arrière des supports via la toile jusqu'au bord 
avant de la barre de charge. La tolérance de 
projection s'élève à +40 / -40 mm.

La barre avant du store markilux est 
habituellement appelée barre de charge ou profilé 
de charge. Elle renferme le coffre lorsque le store 
est remonté.

Barre de charge pour stores traditionnels: C'est 
la barre transversale de devant de votre banne 
traditionnelle markilux. La toile de store est fixée 
à cette barre; en état étendu du store, elle stabilise 
le store et intègre le volant dans une rainure. 

Fixation: Pratiquement tous les modèles de store 
peuvent être montés au choix au mur ou au 
plafond, parfois il faut des supports spéciaux pour 
la fixation. 

Largeur: Largeur totale du store.
Qualité markilux
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Qualité markilux

Mécanismes des bras articulés: Les bras articulés 
de votre markilux sont actionnés soit par le tendon 
bionique markilux, par piston à gaz ou par des 
chaînes à maillons en acier rond puissantes : Ces 
dernières peuvent être simples ou doubles, traitées 
anticorrosion. Les bras à pistons à gaz représentent 
une alternative économique. Une innovation est le 
tendon bionique markilux. Il s'agit d'un élément 
d'articulation s'inspiré de la nature. Il assure le 
mouvement silencieux sans frottement des bras 
articulés. Cela améliore la transmission de force 
sur la barre de charge et garantit une meilleure 
durabilité. Tous les mécanismes sont faciles à 
manier et garantissent une toile parfaitement étirée. 
Même si vous n’avez pas entièrement déroulé votre 
markilux.

Les pièces d'articulation sont fabriquées en 
aluminium chez markilux. Pour certains modèles 
exclusifs, elles peuvent aussi être en acier. Les 
deux matériaux sont très résistants à l’usure et 
garantissent un bon fonctionnement.

Les pièces de construction, telles que les profilés 
de coffre, les auvents, etc. sont fabriquées en 
aluminium extrudé. Cela allège et sécurise 
davantage le store. Ce matériau est avant tout 
très résistant à l’usure, presque indestructible, 
esthétique même après des années et facile 
d’entretien. 

L’angle d’inclinaison du store est déterminé 
lors du montage individualisé par le partenaire 
revendeur markilux. 

Coloris RAL et revêtement poudre: A part les 
coloris d'armature standards et la finition Lounge, 
les stores markilux sont également disponibles 
dans d'autres coloris RAL en plus-value (coloris 
similaires à RAL); sous réserve de différences 
de couleur dans les illustrations et dans la 
fabrication. Les stores markilux sont traités avec 
un revêtement poudre standard conforme aux 
labels GSB (Gütegemeinschaft von Bauteilen = label 
de qualité allemand pour pièces de construction). 
Ce revêtement poudre a su faire face aux 
conditions climatiques d'Europe Centrale depuis 
30 ans maintenant!

Évacuation d'eau: Chaque store peut être exposé 
à la pluie de temps en temps: Afin que l'eau 
puisse s'écouler proprement lors de la fermeture 
du store, il existent de divers dispositifs bien 
pensés et adaptés à la construction spécifique du 
store (un angle d'inclinaison d'au minimum 14° 
est requis pour un écoulement d'eau parfait). Si le 
store est enroulé mouillé, il doit absolument être 
ressorti à la prochaine occasion pour qu'il puisse 
sécher.

Support Rolltex (lire): En cas de grandes largeurs 
de store, un léger affaissement au milieu du tube 
d'enroulement peut se produire: C'est pourquoi 
nous rajoutons au montage du store un support 
supplémentaire (une lire en tissu Rolltex) afin que 
la toile ne frotte pas les éléments de construction 
lors de son déroulement et renroulement.

Tube porteur: Les bras articulés des stores bannes 
traditionnels sont toujours fixés au tube porteur. 

C'est pourquoi cette pièce de construction est 
toujours faite d'acier de très bonne qualité. 

Tube d'enroulement: C'est le tube autour duquel 
est roulée la toile de store. Plus le diamètre du 
tube d'enroulement est élevé, plus la toile est 
tendue. Les tubes d'enroulement markilux sont 
d'un diamètre de 85 mm voire 95 mm selon les 
différents modèles de store.

Procédé de collage à ultrasons: 
Les différents lés des toiles des 
stores ne sont pas cousus mais 
assemblés par un collage. 
L'assemblage est très résistant 

et supporte ainsi très bien les intempéries car il 
offre moins de points d'attaque. D'autre part, le 
collage des lés de toile donne une meilleure 
optique plus régulière sans fils de couture 
gênants.

Volants: Ils sont accrochés à la barre de charge 
en tant que décoration supplémentaire. En option, 
ils sont disponibles en plusieurs formes.

Qualité markilux // La différence est dans le détail
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Fonction plus markilux – pour le markilux 6000

j.wallersdorfer@plaspack.at
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Fonction plus markilux

Fonction plus markilux // Un markilux sait faire plus, beaucoup plus .

markilux silentec 
Surprenantement silencieux 
– encore plus de confort! La 
technologie de moteur innovante 
pour le store banne coffre 
markilux 6000 .

Grâce à un découplage acoustique, le moteur 
spécial pour le markilux 6000 est surprenantement 
silencieux. Uniquement les installations individuelles 
à deux bras articulés du markilux 6000 peuvent 
être équipées de cette technologie de moteur.

markilux concertronic 
Le système sonore pour le 
markilux 6000 . Le plaisir stéréo 
sans hauts-parleurs .

 
Grâce à quatre transducteurs 

acoustiques et deux amplificateurs avec une 
propre alimentation électrique, le markilux 6000 
se transforme en haut-parleur stéréo. A travers 
une entrée universelle (prise jack de 3,5 mm), le 
markilux 6000 convertit les signaux de quasiment 
tout appareil audio mobile comme les Apple 
iPod/iPhone, smartphones Android, Walkman, 
baladeurs MP3, etc.. 
 
Un store markilux 6000 déjà existant ne peut pas 
être rééquipé de la technologie markilux silentec, 
ni de la technologie markilux concertronic .

markilux revento 
Fonction plus - barres télescopiques en aluminium

markilux revento sont deux barres télescopiques en 
aluminium qui soutiennent la barre de charge d'un 
store banne en état déployé. L'utilisation de markilux 
revento diminue l'influence du vent léger sur le store. 
Ainsi, on peut rester sur la terrasse avec le store 
déployé, même lors de légères rafales.  

Le système markilux revento est télescopable de 
151 cm à 270 cm et peut être employé sur les 
stores suivants:

· markilux 6000 / 6000 avec lambrequin   
   déroulable
· markilux 5010 (sans lambrequin déroulable)
· markilux 990
· markilux 1500 / 1600 / 1600 stretch  
   (tous sans lambrequin déroulable)

La fixation se fait au niveau de la rainure pour 
volants sur la barre de charge. Par conséquent, 
les barres markilux revento ne peuvent pas être 
employées en combinaison avec un volant.
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Accessoires optionnels markilux
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Accessoires optionnels markilux

Capteur solaire et de vent
Le capteur de temps automatique 
intelligent: Détendez-vous – 
votre store markilux réagit à 

chaque changement du temps. L'automatisme 
mène à ce que votre store markilux se déploie 
automatiquement dès que le soleil brille et remonte 
tout seul quand le vent souffle trop fort. Ce capteur 
est particulièrement utile lorsque vous souhaitez 
éviter une surchauffe trop importante de vos pièces.

Lambrequin déroulable
Le store dans le store: Mettez vous à 
l'abri des rayons de soleil éblouissants 
ou des regards indiscrets! Une toile de 

store peut être descendue verticalement de la barre de 
charge du store - jusqu'à une longueur de 2,10 m. Ainsi, 
non seulement un espace supplémentaire en plein air 
est créé, sinon aussi une protection efficace contre les 
regards involontaires, le froid et la chaleur est atteinte. 

Éclairage
L'éclairage est source d'une atmosphère 
magique pour de longues nuits d'été. 
Selon le modèle, en tant qu'éclairage 

à spot dans la barre de charge ou en tant que rampe 
lumineuse comme spotline markilux sous le store.

Moteur radio et télécommande
Votre store markilux réagit par simple 
appui sur un bouton en cas d'un 
moteur. La télécommande markilux 

bien galbée disponible en complément idéal.

Radiateur thermique markilux
Une chaleur bienfaisante quand 
le temps refroidit. En un clin 
d’œil, ressentir une chaleur 

agréable et profiter longtemps de la soirée.
• Une chaleur agréable sans phase de 

mise à température, accompagnée d’une 
atmosphère lumineuse agréable.

• Boîtier en aluminium revêtu de poudre 
au design attrayant, aux coloris assortis 
avec votre store markilux

• Boîtier résistant aux intempéries, protégé contre les 
projections d'eau (IP 24) – Le radiateur thermique 
peut être installé tout au long de l'année

• Réduction des coûts de l'énergie d'au moins 
30% par rapport aux systèmes de chauffage 
au gaz ou radiateurs à quartz traditionnels

• Disponible avec télécommande
• Longévité moyenne du tube chauffant 

environ 5.000 heures
• Disponible en deux puissances: 

1400 watt ou 2000 watt 
• Respectueux de l’environnement – ne 

génère pas d’émissions CO2

Sunis - Capteur solaire avec 
cellules photovoltaïques
Le capteur Sensor Sunis RTS protège du 
soleil et s’installe sur chaque façade. 
Il permet de donner des ordres de 

déploiement ou d’enroulement à votre store, sans 
aucun branchement sur le réseau électrique. Des 
cellules photovoltaïques assurent son alimentation 
en électricité. Si un store banne markilux doit 
être protégé efficacement des dommages causés 
par le vent, il est fortement conseillé de l’équiper 
également avec le capteur Vibrabox markilux.

Vibrabox markilux - Capteur de vibration 
et des signaux émis par le vent
Le capteur de vibration et d'accélération, 
basé sur la technologie RTS pour la 
transmission de signaux émis par le 

vent sans fil. Ce capteur intelligent fonctionne sans 
branchement sur prise, car sur piles. Il se monte 
sans câble, à l’intérieur ou à l’extérieur du profilé de 
charge du store. Il dispose de 3 niveaux de réglage. 
l est compatible avec tous les récepteurs radio RTS 
qui reconnaissent les signaux émis par le vent.

Système de toiture markilux
Le nouveau système de toiture 
transparent et élégant markilux 
plane pratiquement de façon 
invisible au-dessus du store. 

Il s'agit d'un complément protégeant et en même 
temps attrayant, par exemple pour le nouveau store 
banne traditionnel, le markilux 930 swing. Une rampe 
lumineuse à LED intégrée dans le profilé mural est 
disponible en option. Elle crée une ambiance lumineuse 
agréable et extrêmement économique, surtout en 
soirée. Le profilé en aluminium du système de toiture 
est toujours revêtu du même coloris que celui choisi 
pour l'armature du store, pour que le store et l'auvent 
harmonisent d'autant plus. Le système de toiture est 
disponible pour toutes les dimensions du store. 

Sécurité 
Afin que vous puissiez jouir sans soucis 
de votre espace favori en plein air, 
tous les stores markilux sont certifiés 

d'après la norme européenne DIN EN 13561 allant 
jusqu'à une classe de résistance au vent 5. Le label 
CE certifie la sécurité et la qualité des produits. 

Accessoires optionnels markilux // Un markilux sait faire plus, beaucoup plus .
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markilux en un clin d'œil



markilux en un clin d'œil

Stores coffres Stores bannes mi-coffre Stores bannes

ES-1 6000 5010 990 1500
1600 / 1650
1600 stretch

1710 /
1710 stretch

1700 /
1700 stretch 930 swing

Dimensions / Installations individuelles

Largeur maximale 650 cm 700 cm 700 cm 500 cm 660 cm
710 cm
stretch:
410 cm

700 cm
stretch:
400 cm

700 cm
stretch:
400 cm

500 cm

Projection maximale 350 cm 400 cm 400 cm 300 cm 350 cm 400 cm 350 cm 400 cm 300 cm

Mécanisme

Double chaîne à maillons en acier rond — — ● — — ● — — —

Simple chaîne à maillons en acier rond — — — ● — — — — ●
 Vérins à gaz ● — — — ● — — — —

Tendon bionique — ● ◦ ◦ — ◦ ● ● —

Fixation

au mur/plafond ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻
sur chevrons ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ —

Volant

compris dans la livraison ● — — — — — ● ● ●
En option — ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — — —

Particularités techniques

Pièces d'articulation des bras 
 estampées en  
aluminium ou acier ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Vis résistantes à la corrosion ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Laizes de toile soudées ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ici vous trouverez une vue d'ensemble sur les stores markilux pour terrasses et balcons. Une variété de stores qui ont une chose en commun: 
La qualité par rapport au design, au fonctionnement et à la technologie, qui rend chaque store markilux en quelque chose de très particulier. 
Découvrez votre store markilux.

● Équipement standard  /  ◦ optionnel avec plus-value  /  ◻ disponible  /  — non disponible; * Volant comme équipement standard pour le markilux 1600 stretch, pour le markilux 1650 non disponible,

**
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Accessoires optionnels et coloris d'armature

Stores coffres Stores bannes mi-coffre

ES-1 6000 5010 990 1500 1600 1650

Coloris standards

Blanc - RAL 9016 — ● ● ● ● ● ●
Alu métallique - RAL 9006 — ● ● ● ● ● ●

Brun foncé - similaire à RAL 8019 — ◦ ● ● ● ● ●
Ivoire clair - RAL 1015 — ◦ ● ◦ ● ● ●

Blanc-crème sablé - 5233 — ● ● ● ● ● ●
Gris-pierre métallique - 5215 — ● ● ● ● ● ●
Anthracite métallique - 5204 — ● ● ● ● ● ●

Brun havane sablé - 5229 — ● ● ● ◦ ◦ ◦
Inox V4A — — — — — —

Accessoires complémentaires

Moteur filaire ou moteur radio avec télécommande ● ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Capteur vent/soleil* ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Vibrabox markilux - Capteur de vibration et des 
signaux émis par le vent* ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Capteur solaire Sunis* ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Radiateur thermique ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Lambrequin déroulable  
(dépendant du modèle avec manivelle ou avec moteur) — ◦ ◦ — ◦ ◦ —

Éclairage — ◦ — — — — ●
Commande par manivelle — ● ● ● ● ● ●

Accessoires optionnels 
et coloris d'armature

Coloris similaires à RAL – sous réserve de différences de couleur dans les illustrations et dans la fabrication * uniquement disponible pour des modèles avec moteur 58



Accessoires optionnels et coloris d'armature

Stores bannes mi-coffre Stores bannes Stores latéraux

1600 stretch 1710 1710 stretch 1700 1700 stretch 930 swing 790

Coloris standards

● ● ● ● ● ● ● Blanc - RAL 9016

● ● ● ● ● ● ● Alu métallique - RAL 9006

● ◦ ◦ ◦ ◦ ● ● Brun foncé - similaire à RAL 8019

● ◦ ◦ ◦ ◦ ● ◦ Ivoire clair - RAL 1015

● ● ● ● ● ◦ ◦ Blanc-crème sablé - 5233

● ● ● ● ● ◦ ◦ Gris-pierre métallique - 5215

● ● ● ● ● ● ● Anthracite métallique - 5204

◦ ● ● ◦ ◦ ◦ ◦ Brun havane sablé - 5229

— — — — — — — Inox V4A

Accessoires complémentaires

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — Moteur filaire ou moteur radio avec télécom-
mande 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — Capteur vent/soleil*

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — Vibrabox markilux - Capteur de vibration et 
des signaux émis par le vent*

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — Capteur solaire radio Sunis Wirefree*

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — Radiateur thermique

◦ — — — — — — Lambrequin déroulable (dépendant du modèle avec 
manivelle ou avec moteur)

— — — — — — — Éclairage

● ● ● ● ● ● — Commande par manivelle

Accessoires optionnels 
et coloris d'armature

● Équipement standard  /  ◦ optionnel avec plus-value  /  — non disponible; Coloris similaires à RAL - sous réserve de différences de couleur dans les illustrations et dans la fabrication.

Des coloris RAL spéciaux 
sont disponibles pour tous 

modèles de store, sauf pour 
le markilux ES-1 .
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avec markilux 6000 avec markilux 5010 avec markilux  
3300, 3300 pur avec markilux 990 avec markilux 1710 avec markilux 1500, 

1600, 1650, skylife 2
avec markilux 
pergola 110 ou 210

Blanc - RAL 9016 ● ● ● ● ● ● ●

Brun foncé - 
similaire à RAL 8019 ○ ● ● ● ● ● ●

Alu métallique -  
RAL 9006 ● ● ● ● ● ● ●

Ivoire clair -  
RAL 1015 ○ ● ○ ○ ○ ● ○

Anthracite métallique -  
5204 ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge

Brun havane sablé- 5229 ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge

Gris-pierre métallique -  
5215 ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge

Blanc-crème sablé - 5233 ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge

RAL spécial ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Illustration: markilux 3300

Sous réserve de différences de couleurs dans les illustrations. D'autres coloris RAL disponibles en plus-value.  Prix et délai de livraison sur demande. Les descriptions des modèles de 
store ainsi que d'autres options et accessoires complémentaires sont indiqués dans le catalogue de vente actuel markilux ou dans le tarif. Veuillez consulter le tarif actuel également pour 
les prix d'autres accessoires supplémentaires, comme moteur, éclairage et lambrequin déroulable.

*

Aperçu du produit  
markilux syncra 2

*
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avec markilux 6000 avec markilux 5010 avec markilux  
3300, 3300 pur avec markilux 990 avec markilux 1710 avec markilux 1500, 

1600, 1650, skylife 2
avec markilux 
pergola 110 ou 210

● ● ● ● ● ● ● Blanc - RAL 9016

○ ● ● ● ● ● ● Brun foncé - 
similaire à RAL 8019

● ● ● ● ● ● ● Alu métallique -  
RAL 9006

○ ● ○ ○ ○ ● ○ Ivoire clair -  
RAL 1015

● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge Anthracite métallique -  
5204

● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge Brun havane sablé- 5229

● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge Gris-pierre métallique -  
5215

● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge Blanc-crème sablé - 5233

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ RAL spécial

Apperçu du produit  
markilux syncra 2 uno

* Illustration: markilux 3300

Sous réserve de différences de couleurs dans les illustrations. D‘autres coloris RAL disponibles en plus-value.  Prix et délai de livraison sur demande. Les descriptions des modèles de 
store ainsi que d‘autres options et accessoires complémentaires sont indiqués dans le catalogue de vente actuel markilux ou dans le tarif. Veuillez consulter le tarif actuel également 
pour les prix d‘autres accessoires supplémentaires, comme moteur, éclairage et lambrequin déroulable. ● = Équipement standard

○ = Accessoires optionnels

*

* Illustration: markilux 3300
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markilux

fiable • intemporel • élégantwww.markilux.com
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Les stores markilux sont des produits de qualité fabriqués par l'entreprise


