
SUNRAIN LE STORE BANNE MULTI SAISONS

En collaboration avec



Pro�tez de votre terrasse... 
même par météo pluvieuse !

SUNRAIN
Store banne de terrasse résistant à la 
majorité  des conditions climatiques.

Précontraint 302
La toile de haute qualité

RAL 9010 

Noir

Gris anthracite

Gris ardoise

Gris foncé

Gris

Marron

Marron foncé

Marron gris

Gris noir

Gris graphite

Gris clair

Gris quartz

Bleu

Rouge 

Vert

Ivoire clair

Blanc crème

Blanc tra�c

RAL 9006 

RAL hors standard/plus value

Coloris standards de structure

Qui n’a pas connu cette situation ? Vous avez prévu 
un barbecue ou une réunion entre amis sur votre 
terrasse et personne n’est en mesure de vous garan-
tir une météo favorable : le ciel s’assombrit, les 
nuages apparaissent, une averse menace, un orage 
se déclenche ; ce qui devait être une fête risque de 
rapidement... tomber à l’eau ! 

Avec notre store banne multi saisons SUNRAIN, ne 
dépendez plus des aléas météorologiques. 
SUNRAIN va vous garantir une sécurité de plani�ca-
tion de vos réjouissances. Les composants de 
fabrication de haute qualité ajoutés à la toile imper-
méable et étanche garantissent une sécurité de 
déploiement permanente à ce store banne, et ce, 
même par conditions climatiques extrêmes. Si vous 
souhaitez prolonger votre instant dans votre cocon 
extérieur, l’ajout d’un système de chau�age rayon-
nant et d’une rampe d’éclairage sont proposés en 
option pour vous emmener au bout de la nuit ! 

Lors de la commande de votre store banne, 
plusieurs facteurs sont à prendre en considération.  
Il faudra d’abord répondre à vos souhaits et besoins 
personnels. Votre revendeur vous orientera vers le 
meilleur type de montage possible. 

Après cela, il sera temps de pro�ter de votre espace 
extérieur.... quelle que soit la météo !  

Le SUNRAIN est équipé de série d’une toile haute 
qualité en PVC. Elle a été conçue pour répondre à 
toutes les exigences de ce store banne multi saisons. 
Précontraint 302 est une toile étanche disponible  
dans une large gamme de couleurs. Elle assure une 
protection de 80 sur la norme UV.
L’écoulement de l’eau sur ces toiles se fera idéalement 
dès une inclinaison de 5° (7,5° pour le montage accou-
plé). 

Le SUNRAIN pourra également être équipé des toiles 
acryliques habituelles de notre collection standard. 
Une étanchéité totale ne pourra être garantie avec ce 
type de toile.

Votre store banne
attirera davantage 
l’attention grâce à 
l’introduction des 

couleurs structurées
LEINER LOUNGE.

Celles-ci ont été pensées 
a�n de contribuer à

l’atmosphère relaxante
sous votre store. Pro�tez

des plus belles heures
à l’ombre grâce aux
18 nouveaux coloris

et aux 2 RAL proposés 
de série sur nos stores.



SUNRAIN
Le store banne multi saisons

19500 min. 7,5°6500 4000 5–45°

Sans auvent 
de protection

Avec auvent de
protection

Traverse intermédiaire de support de toile
a�n d’éviter toute formation de poche d’eau

La gouttière anti-pluie garantit une évacuation e�cace de l’eau
Mécanisme à entraînement par chaîne 

à maillons multiples

Pensé, conçu et fabriqué dans nos 
usines en Allemagne, le store banne 
multi saisons SUNRAIN est la solution 
idéale contre la pluie et le vent. Le  SUN-
RAIN est équipé de série d’une toile 
100% PVC de haute qualité alliant 
protection anti UV, résistance aux pluies 
les plus abondantes et étudiée pour 
a�ronter les rafales de vent.

Deux traverses intermédiaires placées 
sous la toile entre les bras articulés et la 
structure empêcheront la formation de 
toute poche d’eau sur la surface 
extérieure du store.

Avec son inclinaison de 5° minimum,  
l’écoulement des eaux de pluie sera 
envoyé vers la barre de charge  : la  gout-
tière intégrée dans celle-ci renverra 
l’eau aux extrémités du SUNRAIN. Com-
plété en option par 2 montants sécuri-
sant la barre de charge contre les rafales 
de vent (WPS) , notre store SUNRAIN 
deviendra incontournable sur le 
marché de la protection par tous les 
temps. Les composants de haute quali-
té de ce store banne permettent une 
avancée maximale de 4 mètres. 



Le lambrequin vertical VARIO est
également disponible en version
motorisée radiocommandée.

AVEC
lambrequin VARIO

Plus d’ombre, plus d’espace, plus 
de store... 

Le lambrequin vertical VARIO 
représente la solution idéale a�n de se 
préserver des regards indiscrets avoisi-
nants et du soleil dans sa partie descen-
dante et rasante. La toile du lambre-
quin s’enroule dans la barre de charge, 
se déploie sans aucune contrainte que
ce soit en manoeuvre manuelle ou 
radio avec télécommande. L’avancée 
du SUNRAIN restera identique au 
modèle sans lambrequin, à savoir 4 
mètres et ce grâce à la robustesse des 
matériaux utilisés pour sa fabrication.

Composez votre lambrequin VARIO comme vous le souhaitez !

Il existe plusieurs modèles de lambrequin VARIO à votre disposition. Le modèle classique, qui 
consiste à assortir la toile du store à votre lambrequin, ou un modèle évolué qui vous garantira 
plus de visibilité vers l’extérieur et d’intimité. Il faudra dans ce cas utiliser la toile «Sunvision» 
qui pourra se déployer sur une hauteur maximale de 2,45 m. Cette toile vous garantira plus de 
visibilité, plus de protection des regards indiscrets et plus de luminosité sous votre store.

SUNRAIN
avec lambrequin vertical VARIO

19500 min. 7,5°6500 4000 5–45°

SANS
lambrequin VARIO

SUNVISION - Hauteur max 2,45 m



Pourquoi et pour qui avoir conçu le SUNRAIN ?

Pour tous ceux d’entre nous qui souhaitent rester indi�érents et imperméables 
aux conditions météorologiques. Quelques gouttes ou une averse ne vous 
priveront plus de déguster un bon verre de vin entre amis sur votre terrasse. 
Grâce à sa toile technique, le SUNRAIN et le CASA SUNRAIN vous permettront de 
pro�ter de votre terrasse durant toute l’année. Le co�re intégral du CASA 
SUNRAIN assurera une protection idéale de sa toile et de toute sa technique 
lorsque le store sera replié. C’est pour cette raison que le SUNRAIN et le CASA 
SUNRAIN deviendront rapidement un investissement rentable !

Le store sera disponible en manoeuvre 
motorisée �laire. En plus-value, vous aurez 
la possibilité de choisir une manoeuvre 
motorisée radio avec télécommande*. 
Pour augmenter votre confort d’utilisation,
un capteur vent à intégrer dans la barre de 
charge (EOLIS 3D) est également dispo-
nible en plus-value (sauf si montage WPS).
* En moins-value, une manoeuvre manuelle par treuil 
démultiplié vous sera également proposée.

CASA SUNRAIN
Le store co�re contre la pluie

19500 min. 7,5°6500 4000 5–20°



13000 min. 7,5°6500 3500 5–20°

Le CASA SUNRAIN possède tous les avantages 
requis pour un store co�re breveté de la technolo-
gie SUNRAIN. Son co�re cubique élégant cachera 
toute sa technique lorsqu’il sera en position 
fermée. Les composants de haute qualité sont 
garants de la sécurité de fonctionnement et de la 
longévité exigée de votre installation. Des 
montants transversaux intermédiaires garantissent 
la tension de la toile et contribuent à une élimina-
tion e�cace des poches d’eau sur le store. Le 
SUNRAIN se présente comme un investissement 
rapidement rentable qui garantit l’évacuation de 
l’eau dans la barre de charge à  gouttières à partir 
d’une inclinaison de 5°.

Le CASA SUNRAIN peut également être équipé d’un lambrequin vertical 
VARIO. Il contribuera à la protection solaire même lorsque le soleil est 
bas, et viendra contrer les regards indiscrets pour une intimité optimale.

Le lambrequin vertical de type VARIO à manoeuvre manuelle pourra 
également être installé sur les stores CASA SUNRAIN déjà posés.

CASA SUNRAIN
avec lambrequin vertical VARIO

Plus d’ombre, plus d’espace, plus de store

SANS
lambrequin VARIO

AVEC
lambrequin VARIO

Composez votre lambrequin VARIO comme vous le souhaitez !

Il existe plusieurs modèles de lambrequin VARIO à votre disposition. Le modèle classique, qui 
consiste à assortir la toile du store à votre lambrequin, ou un modèle évolué qui vous garantira 
plus de visibilité vers l’extérieur et d’intimité. Il faudra dans ce cas utiliser la toile «Sunvision» 
qui pourra se déployer sur une hauteur maximale de 2,45 m. Cette toile vous garantira plus de 
visibilité, plus de protection des regards indiscrets et plus de luminosité sous votre store.

SUNVISION - Hauteur max 2,45 m

Mécanisme à entraînement par chaîne
à maillons multiples



Protégez-vous du soleil, des regards et du vent.

Suivant le type et le modèle de store, une résistance au vent 
pouvant aller jusqu’à 8 sur l’échelle de Beaufort sera garantie. 
Mis au point par la société LEINER, le système de résistance au 
vent «WPS» a été conçu pour ceux qui souhaitent également 
pro�ter de leur terrasse ou balcon par conditions climatiques 
venteuses. Di�érents types de poses sont proposés pour notre 
système WPS : pose en mode �xe ou rétractable.  Les montants 
du système WPS seront �xés sur la barre de charge. Muni du 
système WPS, vous pro�terez continuellement d’un espace 
ombragé même par conditions venteuses.  

Attention : ne pas combiner le système WPS avec tout autre 
système de gestion automatique du vent.

Le store de protection latéral CALYPSO ROLL est le complé-
ment indispensable à votre store banne  sur votre terrasse ou 
balcon. Il vous garantira une protection solaire supplémen-
taire et une protection visuelle supplémentaire contre les 
regards indiscrets. Grâce à sa �xation au sol, le CALYPSO ROLL 
vous o�re également une protection au vent complémen-
taire. Ce store latéral, facile à poser et à utiliser, vous étonnera 
par sa qualité de fabrication et son élégance. Ses poignées 
déclinées en plusieurs versions seront non seulement un régal 
pour vos yeux mais feront également preuve d’une grande 
durabilité malgré les nombreuses sollicitations. Le CALYPSO 
ROLL pourra être équipé d’une sécurité enfant (sur demande).

SYSTÈME WPS
Wind Protect System

Pour plus de résistance au vent

CALYPSO ROLL
Store latéral de terrasse
Une protection latérale 
pratique et élégante

CHAUFFAGE RAYONNANT 

Réchau�ez l’atmosphère sous votre 
store pour pro�ter de son utilisation 
même par temps frais. Sur demande, 
ce système de chau�age est disponible 
en manoeuvre radiocommandée.

RAMPE D’ÉCLAIRAGE

Pro�tez d’une ambiance encore plus 
chaleureuse sous votre store en ajoutant 
ce système d’éclairage approprié.

SAFETY MOTION

Le concept d’urgence de votre store 
banne. En cas de coupure électrique 
ou de motorisation défectueuse, une 
manivelle de secours vous permettra 
un repli manuel de votre store.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS



Votre partenaire

  

PC0239

PC0497

PC0001

PC0111

PC0237

PC0255

PC1117

PC0168

PC0241

PC1116

PC0056

PC0035

PC0861

PC0006

PC0390

PC0510

PC1093

PC0199

PC0400

PC0511

PC0236

PC0496

PC0405

Vague Droit Ondulé Carré         

  

PRECONTRAINT 302
Caractéristiques de la toile et coloris

PRECONTRAINT 302

Composition Toile 100 % PVC

Poids ± 480 g/m²

Résistance
Classe au feu

B1 / DIN 4102-1
M2 / NF P92-503

Résistance 
Colonne d‘eau

100 % étanche

Assemblage toile Thermosoudée (les coutures dépendent du type de toile)

Largeur laize Uni : 1800 mm, avec motif : 1780 mm

Forme de lambrequin au choix

EN 13561


