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DoUBLes & triPLes vitrAGes 
Intégrant un store vénitien ScreenLine® à lames de 10 mm 

ou 16 mm d’épaisseur en aluminium laqué orientables ou 

relevables et orientables, à commande manuelle ou motorisée.

Les stores peuvent être intégrés dans toutes les compositions 

de vitrages isolants disposant d’un espace intercalaire 

d’au moins 16 millimètres d’épaisseur.

Store intégré au vitrage pour une
protection absolue

•	 votre store intégré est propre pour la vie

•	 protection totale contre la poussière, sans 

aucun entretien

•	 aucun risque de détérioration

•	 il vous permet de réguler la luminosité

•	 il garantit votre intimité

Intégré à un vitrage isolant, il améliore dans tous 

les cas votre confort thermique d’été et d’hiver. 

En fonction de la composition du double ou triple 

vitrage choisie, des fonctions complémentaires 

peuvent vous être proposées telles que l’isolation 

acoustique ou la protection des personnes et des 

biens contre le vandalisme, l’effraction ou l’incendie.

Les procédés

Couleurs des lames

Des solutions personnalisables au design épuré 
•	 Disponibles en neuf teintes claires, les stores donneront une touche de modernité à vos fenêtres et 

contribueront à créer une ambiance chaleureuse et confortable.

•	 Ils vous permettront de garder une vue sur l’extérieur tout en conservant votre intimité.

•	 L’encombrement des stores dans la partie supérieure du vitrage est minime et très avantageux 

comparé à l’espace occupé par un coffre de volet roulant.  Vim Store augmente la hauteur de vos 

fenêtres et la clarté de votre intérieur.

Les systèmes de commande sont :

•	 manuels, par cordelette, tige ou 

pommeau latéral 

•	 motorisés, sur secteur ou sur 

batterie avec option solaire. 

Le fonctionnement se fait 

soit par interrupteur, soit 

par télécommande et peut 

être intégré à une solution 

domotique.

S102 S106 S125 S130 S142 S149 S155 S156 S157

Des solutions avec stores plissés peuvent également vous être 

proposées.
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Les garanties 
En choisissant Vim Store vous bénéficiez 

•	 de la solidité, de la finition irréprochable et de la parfaite isolation des divers éléments constituant les stores 

ScreenLine®. Moteur et lamelles, intégrés dans l’espace intercalaire hermétiquement scellé du vitrage isolant, 

sont donc totalement à l’abri de l’humidité et de la poussière.

•	 de notre expérience de fabrication des doubles et triples vitrages isolants.

•	 de nos conseils pour le choix des modèles de store et de vitrage correspondant au mieux à votre cas. 

Lors de votre demande, un questionnaire vous sera remis, il nous permettra de vous répondre précisément et 

de vous proposer les solutions les plus conformes aux caractéristiques esthétiques et fonctionnelles que vous 

recherchez. Avec Vim Store les volets extérieurs peuvent devenir superflus.

Les principales solutions

 Orientable Relevable

Espacements
entre les verres

Fonctionnement
16 mm

Lamelles
10 mm

20 / 22 mm
lamelles
12,5 mm

24 mm
lamelles
16 mm

SL 16S-16C OUI OUI X
Commande magnétique manuelle 

frontale par cordelette 
ou par curseur

SL 20-22C OUI OUI X Commande magnétique manuelle 
frontale par cordelette

SL 20-22C OUI NON X Commande magnétique manuelle 
frontale par tige démontable

SL 20-22-24P OUI NON X X Commande manuelle latérale 
par pommeau

SL 20-22W OUI OUI X

Commande par moteur interne 
fonctionnant sur batterie 

rechargeable (solaire possible) 
télécommande en option

SL 20-22M OUI OUI X

Commande par moteur interne 
fonctionnant sur secteur, 

télécommande radio pour  actionner 
les stores individuellement 

ou groupés en option

Pour de plus amples informations :

http://www.macocco.com/fr/vim-store.html


