STORES BANNES COFFRE ET SEMI-COFFRE

En collaboration avec

STORES COFFRE
Design étudié,
protection assurée.

Dès que les conditions météorologiques le
permettent, nous souhaitons tous profiter de nos
espaces extérieurs. Terrasses et balcons se présentent comme les espaces les plus plébiscités de
votre domicile. Ceux-ci ne deviendront confortables
que lorsqu‘ils seront efficacement ombragés. Ils
deviendront incontournables en vous protégeant
du soleil descendant ou rasant tout en renvoyant
les regards indiscrets du voisinage. Ils constitueront
votre espace de vie principal dès qu‘ils seront à
l‘abri de la fraicheur nocturne à la tombée de la
nuit. Nous avons tenu compte de tous ces facteurs
pour vous proposer des stores adaptés à vos envies
et à vos besoins. Laissez vous guider par votre
équipe de professionnels de la protection solaire et
reposez-vous sur le savoir faire historique de la
marque Leiner en partenariat avec Baumann Hüppe,
dont l‘objectif principal est de répondre à vos
exigences de bien-être extérieur.

Stores à coffre intégral : tout simplement parfaits.
Les stores coffre de haute technologie impressionnent par les avantages qu‘ils offrent et en font des
produits de pointe. En position fermée, leur toile et
les bras articulés repliés sont efficacement protégés des conditions climatiques extrêmes. Les
stores de la gamme LEINER sont conçus pour une
résistance optimale aux nombreux mouvements
de déploiement et de repli. L‘aluminium extrudé
renforcé garantit la sécurité du store et répond
avec une facilité déconcertante aux exigences de
dimensions importantes. Un store coffre trouvera
aisément sa place sur tout type de façade, quel que
soit son type d‘architecture. Equipez votre terrasse
ou votre balcon d‘une protection solaire efficace
suivant vos goûts et vos besoins, et profitez davantage des beaux jours confortablement installé sous
votre store de terrasse.

VITA
Le store au coffre carré.

6500

4000

0–20°

13000

La tendance de l‘architecture moderne est résolument longiligne et cubique. Afin de répondre à ce
phénomène de mode, nous avons mis au point le
store coffre VITA. Sa forme futuriste cubique
permet un déploiement discret du store tout en
gardant la toile en tension grâce à sa barre de charge légèrement incurvée. Sécurité et stabilité sont
les maîtres mots du VITA. Le système approuvé de
ses rotules d‘inclinaison est le garant de son repli
sans encombre. Ses composants de grande qualité en aluminium extrudé renforcé le mettront à
l‘abri de dégradations inopinées.

RAL hors standard

RAL 9006

RAL 9010

Blanc signalisation structuré

Blanc crème structuré

Ivoire clair structuré

Vert structuré

Rouge structuré

Bleu structuré

Brun structuré

Brun foncé structuré

Gris brun structuré

Gris structuré

Gris clair structuré

Gris quartz structuré

Gris graphite structuré

Gris noir structuré

Gris foncé structuré

Gris ardoise structuré

Gris anthracite structuré

De série, tous les stores bannes de
cette brochure sont disponibles en
20 coloris standard dont 2 RAL et 18
coloris LEINER LOUNGE structurés.
Possibilité de RAL hors standard
moyennant une plus-value.

Noir structuré

Coloris de la structure au choix

COMO
Le store coffre aux grandes
ambitions.

6500

4000

19500

0–25°

Élaboré pour répondre aux dimensions les plus exigeantes, le COMO
satisfera vos attentes. En version
individuelle, il se déploie sur une largeur allant jusqu‘à 6,5 mètres et une
avancée de 4 mètres. Vous désirez
encore plus de protection solaire ?
Aucun problème : la version accouplée
du COMO vous permet d‘atteindre la
largeur exceptionnelle de 19,5
mètres.
L‘épaisseur de l‘aluminium utilisé
pour la fabrication de sa structure et
de ses bras articulés a été étudiée de
façon à garantir à votre store banne
COMO une longévité exemplaire. En
plus de ses performances remarquables, le COMO sait se faire discret.
Preuve en est, son coffre d‘une
hauteur réduite de 170 mm.

Mécanisme
d‘entraînement par
chaîne à maillons multiples

Gouttière d‘évacuation
de l‘eau dans la barre
de charge

Mr. T – Le système d‘éclairage
En plus-value sur le COMO et le COMO avec lambrequin vertical déroulable VARIO, vous avez la possibilité d‘agrémenter
votre store banne avec le système d‘éclairage Mr. T. Associé à
une télécommande réglant l‘intensité lumineuse, profitez
de votre espace de vie extérieur jusqu‘au bout de la nuit.

COMO
avec lambrequin VARIO
Plus d‘ombre, plus d‘espace, plus
de store.

6500

4000

19500

0–25°

Sans
lambrequin
VARIO
Avec
lambrequin
VARIO

Le lambrequin vertical
déroulable VARIO est la
solution idéale pour prévenir l‘éblouissement du soleil
descendant ou rasant, mais
aussi des regards indiscrets. La hauteur de
toile enroulée dans la barre
de charge du store se règle
à votre convenance. De série,
le lambrequin VARIO sera
disponible en manoeuvre
manuelle par treuil. Pour un
meilleur confort d‘utilisation,
nous vous conseillons d‘opter
pour la manoe u v r e radio
avec télécommande, disponible en plus-value.

Composez votre lambrequin VARIO comme vous le souhaitez !
Il existe plusieurs modèles de lambrequins VARIO à votre disposition. Le modèle classique, qui
consiste à assortir la toile du store à votre lambrequin, ou le 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 aux regards indiscrets et plus de luminosité naturelle sous votre store.

FINO
Élégant, séduisant,
tout simplement beau.

6500

2500

6000

3000

5000

3500

0–40°

Le FINO impressionne d‘emblée par
la qualité de son design épuré.
L‘élégance de ses joues latérales en
aluminium renforcé prouve la force
et la mobilité de ce store coffre. La
forme de son coffre entre aisément
en harmonie avec votre environnement extérieur. En conclusion, le
FINO fera l‘objet de tous les regards,
quel que soit le côté admiré ! Il deviendra une surprise perpétuelle
pour les amoureux de leur terrasse
ou de leur balcon !

Mécanisme d‘entraînement par
chaîne à maillons multiples

FINO
avec lambrequin VARIO
Plus d‘ombre, plus d‘espace, plus
de store.

5000

3000

0–40°

Exploitez pleinement le
potentiel du FINO en y ajoutant le lambrequin vertical
déroulable VARIO. Solution
idéale
pour
prévenir
l‘éblouissement du soleil
descendant ou rasant, mais
aussi des regards indiscrets.
De série, le lambrequin
VARIO est disponible en
manoeuvre manuelle par
treuil. Pour un meilleur
confort d‘utilisation, nous
vous conseillons d ‘o p t e r
pour la manoeuvre radio
avec télécommande disponible en plus-value.

Sans
lambrequin
VARIO
Avec
lambrequin
VARIO

Composez votre lambrequin VARIO comme vous le souhaitez !
Il existe plusieurs modèles de lambrequins VARIO à votre disposition. Le modèle classique qui
consiste à assortir la toile du store à votre lambrequin ou le 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 aux regards indiscrets et plus de luminosité naturelle sous votre store.

RIVA
Le store à petit coffre flexible.

5000

3000

0–90°

Le RIVA séduit dès le début par la hauteur
compacte de son coffre (120 mm) et par
sa silhouette filigrane. Il regroupe de
nombreux avantages comme la simplicité de sa pose, qu‘elle soit murale, sous plafond ou sur chevron, ainsi que sa discrétion absolue dans n‘importe quel
environnement extérieur. Le RIVA peut
ombrager une surface allant jusqu‘à
15m², soit 5 mètres de largeur pour 3
mètres
d‘avancée.
La
chaîne
d‘entraînement à maillons multiples
intégrée dans les bras articulés assure un
déploiement et un repli optimal de sa
barre de charge. Pour encore plus
d‘esthétique, le RIVA peut être complété
par un lambrequin de 200 mm disponible
en 4 formes différentes.

Le store à petit coffre RIVA est disponible
en version motorisée radiocommandée.

Le RIVA se fixe partout !
Le RIVA est unique par ses possibilités de pose
jusqu‘à un angle de 90°. La forme profilée de son
coffre cachera parfaitement les supports de fixation. Il deviendra bien difficile de trouver un store
coffre aussi pratique qu‘élégant que le RIVA !

Montage mural ou
sous plafond.
Seul un changement
de position des
supports est
nécessaire.

Réglage de
l‘inclinaison du store
de 0 à 90°.

PICO
Le store à coffre compact pour
les petits balcons et terrasses.

4250

2500

0–85°

Le store coffre PICO a été spécialement conçu et fabriqué pour les
petites dimensions et les espaces
réduits. Une ergonomie remarquable caractérise notre store
PICO, parfaitement adapté à une
pose sous plafond du fait de sa
possibilité d‘inclinaison pouvant
atteindre 85°.

Montage
sous plafond

Le store banne PICO, l‘allié idéal des petites terrasses.

GARDA
Une protection optimale grâce à
une barre de charge imposante.

6500

4000

19500

5–45°

La barre de charge imposante de ce
store semi-coffre offre une protection
maximale à ses bras articulés et à sa
toile. Qu‘il soit déployé ou replié, le
GARDA s‘intègre parfaitement sur tout
type de construction. Pour encore plus
de confort d‘utilisation et de souci de
longévité du store, des rotules
d‘inclinaison brevetées LEINER sont
montées de série.

Mr. T – Le système d‘éclairage
En plus-value sur le COMO et le COMO avec lambrequin vertical déroulable VARIO, vous aurez la possibilité d‘agrémenter
votre store banne avec le système d‘éclairage Mr. T. Associé à
une télécommande réglant l‘intensité lumineuse, profitez
de votre espace de vie extérieur jusque tard dans la nuit.

GARDA
avec lambrequin VARIO
Plus d‘ombre, plus d‘espace, plus
de store.

6500

4000

19500

5–45°

Sans
lambrequin
VARIO
Avec
lambrequin
VARIO

Le lambrequin vertical déroulable VARIO est la
solution idéale pour prévenir l‘éblouissement du
soleil descendant ou rasant, mais aussi des regards indiscrets. La toile enroulée dans la barre
de charge du store se réglera à souhait. De série, le
lambrequin VARIO est disponible en manoeuvre
manuelle par treuil. Pour un meilleur confort
d‘utilisation, nous vous conseillons d ‘o p t e r p o u r
l a m a n o e u v r e radiocommandée avec télécommande, disponible en plus-value.
Associé au GARDA HK, le lambrequin vertical
VARIO deviendra rapidement un élément incontournable de votre espace de vie extérieur.

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.

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

Poignées de traction
disponibles dans différents
types de bois ou dans le
coloris de la structure.

Roulettes d‘aide
au déploiement
de la barre de
charge
Différentes
possibilités de
fixation

Prise en main
facile

Montage mural
simple et discret

Le store de protection latéral CALYPSO ROLL est le
complément indispensable à votre store banne
sur votre terrasse ou votre balcon. Il vous garantit
une protection solaire supplémentaire et une meilleure protection visuelle contre les regards indiscrets. Grâce à sa fixation au sol, le CALYPSO
ROLL vous offre également une protection au vent
complémentaire. 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 sont non seulement un régal
pour vos yeux mais font également preuve d’une
grande durabilité malgré les nombreuses sollicitations.

Le CALYPSO ROLL est également
disponible en version combinée
avec fenêtres PVC et autres toiles
adaptées.

SYSTÈME WPS
(Wind Protect System)
Pour plus de résistance au 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 profiter de leur terrasse ou
balcon par conditions climatiques venteuses. Différents types de poses sont proposés pour notre système WPS : pose en mode fixe ou
rétractable. Les montants du système WPS seront fixés sur la barre
de charge.
Muni du système WPS, vous profiterez continuellement d’un espace
ombragé même par fortes rafales de vent.
Attention : ne pas combiner le système WPS avec tout autre système de gestion automatisée du vent.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
Pour encore plus de confort
De série, les stores coffre de notre gamme sont équipés d‘une manoeuvre motorisée filaire
Elero. Avec plus-value, ils sont disponibles en manoeuvre motorisée filaire ou radiocommandée
Somfy. Pour un confort d‘utilisation optimal, un capteur vent radio Eolis 3D peut être posé sur
la barre de charge. Celui-ci garantit me repli de la toile en cas de conditions venteuses inopinées. (Attention : ne pas combiner un système de gestion du vent avec le système WPS).
CHAUFFAGE RAYONNANT
Pour ceux qui souhaitent prolonger leur soirée sous leur store banne en toutes saisons,
notre gamme de chauffages intégrés répond parfaitement à vos besoins. Ce chauffage
peut être monté sur la structure du store, contre le mur, et peut également être radiocommandé.
SAFETY MOTION
Il s‘agit de la manoeuvre manuelle de secours pour votre store. En cas de problème
moteur (coupure d‘électricité, défaillance technique), le store peut être replié manuellement grâce à la technologie SAFETY MOTION.
SYSTÈME D‘ÉCLAIRAGE
Boostez l‘ambiance nocture sous votre store en y incluant une rampe d‘éclairage disponible dans notre catalogue.

TOILES NOBLES

POUR STORES BANNES
Seule la combinaison d‘une haute technologie de
store associée à des toiles résistantes et nobles
garantiront la qualité d‘un store. Les toiles de la
collection LEINER sont reconnues pour leurs performances et leurs motifs plebiscités par nos
clients. Nous disposons d‘une collection de toiles
variée allant des bandes verticales aux motifs unis
en passant par un panache de couleurs. Faites
votre choix parmi plus de 150 possibilités !
De plus, l‘ensemble de nos toiles vous offrent une
protection anti UV 80 sur la norme standard 801.

GARANTIE
ANS

PICO

GARDA

2500 / 3000 / 3500

3000

3000

2500

4000

4000

Largeur maximale store individuel (mm)

6500

6500

6500

6500 / 6000 / 5000

5000

5000

4250

6500

6500

Largeur minimale (mm)

2070

2100

2100

1860

1860

1860

1800

2050

2050

Accouplement possible avec couvre-joint

4

4

4

–

–

–

–

4

4

Inclinaison maximale des bras - Motorisation

20°

25°

25°

40°

40°

90°

85°

45°

45°

Inclinaison maximale des bras - Manoeuvre manuelle 20°

25°

25°

40°

40°

70°

35°

45°

45°

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Treuil démultiplié 4,4 : 1

–

s

s

s

s

s

s*

s

s

Motorisation filaire

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Motorisation radio

n

n

n

n

n

n

n

n

n

FINO

LAMBREQUIN VARIO

RIVA

4000

GARDA

LAMBREQUIN VARIO

4000

FINO

4000

Lambrequin

LAMBREQUIN VARIO

COMO

Avancée maximale (mm)

COMO

VITA

Technique et pose

Motorisation radio - manoeuvre de secours

n

n

n

n

n

n

–

n

n

Bras articulés avec chaîne à maillons multiples

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Supports muraux

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Portants sous plafond

n

n

n

n

n

n

n

–

–

Supports sur chevrons

–

n

n

n

n

n

n

n

n

Supports sous plafond

–

–

–

–

–

4

4

4

4

Lambrequin vertical déroulable VARIO

–

–

4

–

4

–

–

–

4

Wind Protect System
Système de résistance au vent

Angle

Manoeuvre de secours

Angle d‘inclinaison

mm

Motorisation
radiocommandée

Largeur montage accouplé

mm

Structure en aluminium
extrudé

Avancée maximale

mm

Lambrequin vertical

Largeur maximale

4 Équipement standard n Équipement en plus-value s Équipement en moins value – Non disponible * Manoeuvre par treuil démultiplié

COMO

COMO VARIO
Montage mural

Montage sur chevron

Montage sous plafond

Montage mural
344

167

167

336

VITA

187

405
378
167

167

187

48

180

279

359

RIVA & FINO

271

120
140

254

271
271

Montage sur chevron RIVA & FINO

405
378

120
140

187

250

250
250

Montage mural FINO

120
140

Montage mural RIVA

Montage mural

254
334

Montage sous plafond RIVA

254

Montage sous plafond FINO

231

140

120

178

250

250

297

297

157

46

Montage sous plafond

262

351
351

PICO

FINO VARIO
Montage mural

140
187
233

134

Montage sous plafond

142
155

Montage mural

228

227

325

GARDA HK

GARDA HK VARIO

Montage mural

Montage sous plafond

Montage sur chevron

Montage mural
250

229

254

451
378

229

229

31

194

194

274

194

Votre partenaire

EN 13561

