
COFFRE
123 / 133
CASSETTE

- Nouveau Design 
  ligne compacte
- Installation façade ou
  plafond
- Encombrement réduit
- Optimisation du réglage 
  d’inclinaison des bras
- Support indépendant, 
  permet une fixation rapide
  et facile
- Réglage moteur accessible
  sans mécanisation du coffre

façade
Wall

Plafond
Celling

C123/133

3.00m - 3.50m 5.00m - 6.00m

PLUS PRODUIT :
ADVANTAGES:

- New design
- Compact
- Wall or celling fixing
- Simplified arm setting
- Independent supports 
  for an easy and quick
  installation 
- Motor setting without drilling  
  the cassette profile

STORE COFFRE 123/133
CASSETTE AWNING 123/133



COFFRE/CASSETTE 123 
Dimensions d’utilisation maxi :
Maximum sizes: 
Largeur / Width: 5.00 m
Projection / Projection: 3.00 m

COFFRE/CASSETTE 133 
Dimensions d’utilisation maxi :
Maximum sizes: 
Largeur / Width: 5.98 m
Projection / Projection: 3.50 m

INSTALLATION:
Les supports de fixation en aluminium ex-
trudé assurent une installation simple et 
rapide du store en façade ou en plafond. 
Vous emboîtez, vous vissez. 
The fixation supports in extruded alumi-
nium ensure an easy and quick installation 
of he awning. You just lift the awning, hang 
it on the main supports and screw both end 
cheeks.

ESTHÉTIQUE / AESTHETICS:
Ses joues dissimulent toutes les visseries 
de montage du coffre.
The end caps hide most of the screws.

FINITION / FINISHING:
Le réglage des bras est assuré par une 
articulation pivot.
The arm adjustment is made thanks to a 
pivot hinge.
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Fixation :
Ses supports de fixation indépendants permet-
tent l’installation du store sans contrainte. Ils 
assurent une mise en œuvre simple et rapide.

Esthétique :
Ses joues intègrent toutes les possibilités de 
montage : fixation du coffre, des pièces du 
support du tube d’enroulement, des mécanis-
mes de manœuvre, treuil ou moteur.

Fixation façade ou plafond

Dimension maxi d’utilisation :
- Largeur : 5,98 m 
- Projection : 3,00 m

Réglage d’inclinaison optimisé

Finition laquée 100% polyester
Blanc  RAL9010

STORE COFFRE 135
CASSETTE AWNING 135 

INSTALLATION
C’est un plaisir … d’installer le store.
Sa facilité de montage est déconcertante.
Vous percez, vous vissez, … 
vous emboîtez, vous verrouillez le store 
sur ses supports.

Coffre 135 position fermée
Cassette 135 in the closed position AVANTAGES :

- Esthétique
- Réglage d’inclinaison des bras simplifié
- Motorisation du coffre simplifiée
- Protection totale de la toile 
  en position fermée

Barre de charge

ure la fermure 

du coffre

fixing Suort

alu seion for a comple proteion 

of the canvas in the closed position 

Suort de bras

Vis de réglage
d’inclinaison
inclination
adjustment

Réglage d’inclinaison :
Que le store coffre 135 soit 
installé en façade ou en pla-
fond, son réglage simple et 
judicieux vous permet de faire 
varier l’inclinaison de la toile.

Installation :
Its independent supports allow the 
installation of the awning under 
stress-free conditions. These sup-
ports ensure a fast and easy job .
Attractive design : 
Its side parts integrate all mounting 
possibilities : attachment of the cas-
sette, the roller tube supports, the 
operating mechanisms, gear box or 
motor.

Wall or ceiling installation

Max dimension:
- Width : 5,98 m 
- Projection : 3,00 m

Optimised inclination
adjustment
White powder coated

ADVANTAGES :
- Attractive
- Simplified arm inclination adjustment
- Simplified cassette motorisation
- Full protection of canvas in closed position

arm Suort

Profilé alu pour la proteion 

de la toile en position fermée 

the heavy duty front bar 

ensur a good closing of 

the cette

Suort de fixation

SIMPLICITY
It is a real pleasure to install the 
awning. Its easy fixing procedure is 
incredible. You drill, you screw in, 
you fit together then you lock the 
awning on these supports.

Son profilé en aluminium assure une protection de la toile en position 
fermée. Son aspect compact et son esthétique en fait un store au 
design actuel.
Sa finition laquée 100% polyester et sa visserie inox permettent de 
résister aux agressions chimique et climatique.
Son installation est très simple et se fixe en plafond ou en façade.

Its alu section ensures a complete protection of the canvas in the closed 
position. Its appearance produces compact sizes and its aesthetic a 
very modern design. Its finish 100% polyester powder coating and 
its stainless steel screws provide good resistance against corrosive 
weather conditions. Its installation is very easy and it can be fixed to 
the wall or to the ceiling.

Inclination adjustment
The 135 cassette awning can 
be fixed to wall or to ceiling ; 
its easy and judicious adjust-
ment enables you to vary the 
inclination of the canvas.



Grande protection solaireSTORE COFFRE 
C280

ADVANTAGES :
COFFRE 
280 

- Nouveau Square Design
- Nouvelle génération de coffre

compact avec projection de 4m.
- Grand diamètre d’enroulement
- Support de bras avec optimisation

de l’inclinaison par vis et molette.
- Option motorisation solaire

jusqu’à 3 m d’avancée x 6 m
- Option LED sur les bras ou coffre
- Option barre de charge enroulable

emboîtable.

Nouvelle Gamme Compacte

Motorisation solaire jusqu’à 3 m d’avancée, 
moteur en courant continu, batterie avec 
cellule photovoltaïque et télécommande radio.

Profilé emboîtable avec lambrequin enroulable, 
hauteur toile 1,20m, manœuvre par treuil.

7m4m
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C280

160 mm

26
0 

m
m

0°

20°

CU08
OE280

J28002
EBJ280

CE28001
S280

PU280
EB280

C280
EI21009

0280
TO78

CE210

FUM280

MOTEUR
J28001
CE28003

028003
CE22505

CE28002

BOFYY/BMM

Les supports des bras permettent 
un réglage d’inclinaison de 0 à 20°. 
Un réglage de hauteur des bras a 
été judicieusement incorporé pour 
leurs ajustements jusqu’à 2°.

Les supports de fixation en alumi-
nium extrudé assurent une instal-
lation simple et rapide du store.
En 2 opérations : emboîtez et 
vissez Vis de réglage d’inclinaison

MOTORISATION SOLAIRE
Le système à motorisation solaire 
(jusqu’à 3 x 6m) rend le store totalement 
autonome avec sa batterie rechargée 
par la cellule photovoltaïque.

Molette de réglage du bras

Verrou
du store

TélécommandeManœuvre
de secours

Batterie

Moteur

Cellule

Photovoltaïque

Chargeur de
secours

DIMENSIONS MAXI D’UTILISATION 
Longueur : 7,00 m
Projection : 4,00 m

Inclinaison réglable de 0 à 20O 
manœuvre par moteur filaire 
ou solaire.

Ce store coffre de conception 
compacte a été optimisé pour une 
installation et des réglages simpli-
fiés, grâce à son support mural à 
bascule et son support de bras à 
molette.




