
Store  
à bras articulés

Profiter de la vie 
 tout simplement ! 

Family 
Design



Family Design – Perfection de la forme et de la technique
Store design pour grandes terrasses et zones extérieures

Type Ouvert
Avec le Family Design de base, l’arbre porte-

toile du store est à découvert (« ouvert »).  

Les capuchons latéraux ronds et le capot 

de recouvrement de la toile sur l’avant de 

l’arbre porte-toile donnent au store un 

aspect harmonieux.



En tant que pièce de design parmi les stores à tube porteur, le Family Design ap-

porte des accents tendances : l’élégant profil de projection avec finition lisse et 

arrondie donne un aspect moderne à la façade. En plus de la qualité supérieure 

Lewens et de la facilité d’utilisation, le store propose une gamme d’options 

d’équipement attrayantes.

Le meilleur du confort

Bras XXL (option)

Si la largeur du store est limitée mais que l’on souhaite  

quand même une grande projection, le Family Design avec ses bras XXL  

qui se chevauchent sur deux niveaux est la bonne solution.  

Livrable pour tous les types : Ouvert, Auvent et Cabine.

 � Largeur 1 pièce max. 700 cm,  
installation mixte max. 1950 cm,  
projection max. 400 cm

 � Profil de projection « Design »

 � Moteur électrique

 � Options :  
Moteur radio/télécommande sans fil,  
automatisme météo,  
éclairage LED,  
chauffage radiant,  
pieds de support

Type Auvent
Le toit protège la toile du store Family  

Design type Auvent contre la poussière,  

la pluie et d’autres influences météorolo-

giques lorsqu’il est enroulé.

Type Cabine
Équipé d’un toit de protection et d’une paroi 

arrière, le Family Design type Cabine offre 

une protection complète et sûre de l’arbre 

porte-toile.



www.lewens-markisen.de

Type/ Ouvert Auvent Cabine
Store à tube porteur – Dimensions aux capuchons, enroulé (H x P) 182 x 215  mm 178 x 220  mm 178 x 220  mm
Largeurs de champ (max.)

1 pièce (monochamp)  700  cm  700  cm  700  cm
2 pièces (installations mixtes avec toile continue) 1.200  cm – –
2 pièces / 3 pièces (installations mixtes avec cache-fente) 1.300  cm / 1.950  cm 1.300  cm / 1.950  cm 1.300  cm / 1.950  cm
Profondeurs de projection 
Longueurs de bras 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm   

Longueurs de bras spéciales   

Entraînement
Moteur électrique (pour interrupteur mural)   

Moteur radio (io ou RTS)   

Entraînement par manivelle   

Couleurs de châssis
17 couleurs RAL + 6 laques texturées (couleurs standard Lewens)   

Argenté naturel (E6 / EV 1 anodisé, petites pièces RAL 9006)   

Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées   

Toiles de stores issues de notre collection Lewens

Acrylique de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint)   

Polyester de marque  (teinté dans la masse, ultra grand-teint)   

Fil à coudre de qualité Tenara   

Coutures collées par ultrasons   

Lambrequin
sans lambrequin   

avec lambrequin   (Bras XXL  :  )   (Bras XXL  :  )   (Bras XXL  :  )

Options
1 | Moteur radio + télécommande sans fil (io ou RTS)   

2 | Automatisme météo (soleil, vent, pluie)   

3 | Éclairage : Barre de spots LED   

4 | Chauffage radiant (uniquement montage mural avec 3)   

5 | Pieds de support (pas avec 2)   

6 | Bras XXL (selon largeur / projection)   

Fixation
Murale   

Plafond  /  Chevron   

 Par défaut     Option    – non disponible      

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques,  
veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.

Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Sous réserve de modifications techniques. Version 04/2020

Family Design
Équipement et technologie

Fabriqué et assemblé en Allemagne  
Sécurité certifiée par l’organisme TÜV  
Qualité et technologie conformes aux normes CE


