
Family

Stores  
à bras articulés

Family Classic 
Family Design 
Family Compact

Profiter de la vie 
 tout simplement ! 



Qualité
« made in Germany » depuis 1998

Qualité « made in Germany » :

Tous les stores et toits en verre Lewens  

sont fabriqués et assemblés en Allemagne.

Les stores à bras articulés de la gamme Family font partie des classiques des 
produits Lewens. Construits selon la technologie éprouvée de tube porteur, 
ils convainquent par leur fiabilité, leur robustesse, leur confort d’utilisation 
et leurs nombreuses variantes d’équipement. D’excellents matériaux et une 
fabrication soignée garantissent la longévité des stores Family.

Depuis plus de 20 ans, l’entreprise Lewens basée à Ludwigsluster fabrique 
des systèmes de stores et de toits en verre de haute qualité, des plus simples 
aux plus complexes, pour chaque domaine d’application et toujours adaptés 
au centimètre près.

La production s’étend sur une surface de plus de 30 000 m² et est entièrement 
intégrée : de la conception au montage en passant par la confection des toiles. 
Des matériaux de haute qualité, une conception bien pensée et une précision 
dans la découpe et la production de pièces ainsi qu’une automatisation as-
sistée par ordinateur pour la production sont la base d’un fonctionnement 
fiable des produits. 

Le conseil et la vente, le montage et l’entretien sur site sont du ressort des 
revendeurs spécialisés. Cela permet d’être proche des clients et de leur offrir 
le meilleur service qui soit. Pour que vous, en tant que client, puissiez tout 
simplement profiter de la vie !

Profiter de la vie 
 tout simplement ! 
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Family Classic – Le classique
Polyvalent et pratique pour les terrasses et les zones extérieures

Type Ouvert
Avec le Family Classic 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.

Lambrequin Vario (option)

C’est surtout lorsque le soleil est bas  

que le lambrequin Vario offre une protection variable 

contre le soleil et l’éblouissement, tout en maintenant 

la hauteur de passage sous le store.
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Type Auvent
Le toit protège la toile du store Family  

Classic 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 Classic type Cabine offre 

une protection complète et sûre de l’arbre 

porte-toile.

Doté d’un lambrequin typique, le store à bras articulés Family Classic crée une atmosphère 

estivale sur les terrasses et les balcons. Disponible dans des formats jusqu’à 700 cm (1 champ) 

et jusqu’à 1950 cm en installation mixte, ce store est également idéal pour les grandes surfaces. 

Facile d’utilisation et avec la qualité Lewens éprouvée, le Family Classic peut être complété 

par de nombreuses options intéressantes.

Lewens Matik (option)

Un entraînement par manivelle supplémentaire permet de régler en continu l’inclinaison du store  

et donc de l’adapter à la position du soleil.

Équipement avec de nombreux avantages
 � Largeur 1 pièce max. 700 cm,  

installation mixte max. 1950 cm,  
projection max. 400 cm

 � Livraison par défaut  
avec lambrequin classique

 � Moteur électrique

 � Options :  
Moteur radio/ 
télécommande sans fil,  
automatisme météo,  
éclairage LED,  
chauffage radiant,  
pieds de support,  
lambrequin Vario,  
Lewens-Matik
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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.
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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.
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Family Compact – Compact et affleurant
Protection fiable sur le balcon et la terrasse

Type  
Demi-cassette
Fermé sur 3 côtés 
Toit de protection, profil inférieur et profil  

de projection ajusté protègent la toile et  

la technique contre les influences météoro-

logiques quand le store est enroulé.

Solide et durable  
Supports de bras, équipés de vis  

d’appui et de levage.

Une bonne dose  
de confort
 � Largeur 1 pièce max. 650 cm,  

installation mixte max. 1950 cm,  
projection max. 350 cm

 � Moteur électrique

 � Options :  
Moteur radio/télécommande 
sans fil,  
automatisme météo,  
éclairage LED,  
chauffage radiant,  
pieds de support
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Design classique, qualité supérieure, facilité d’utilisation et longévité assurée :  

le Family Compact allie la fonction de protection d’un store à cassette avec  

la facilité de montage d’un store à tube porteur.

Type  
Cassette
Fermé sur 4 côtés 
La cabine de protection de la toile ferme le 

boîtier de la cassette et protège entièrement 

l’arbre porte-toile.

Design compact avec confort élevé et technique évoluée.

Proche de la paroi  
pour une apparence soignée  

de la façade.
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Qualité et technique 
made in Germany

Les stores à tube porteur de Lewens convainquent par une techno-

logie fiable et éprouvée, des détails bien pensés et une multitude de 

variantes d’équipement. Fabrication sur-mesure même dans des di-

mensions intermédiaires, permettant le montage correct à presque 

tous les endroits souhaités.

En tant que système Lewens classique, la gamme Family est équipée  
de la technologie éprouvée de tube porteur : 

Tous les modèles sont des stores de qualité, robustes et durables, qui se dis-

tinguent par une technique exceptionnelle, les meilleurs matériaux et une finition 

soignée, ainsi que par leur simplicité d’utilisation et leur montage adaptable.
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Articulation centrale du bras 
Une gaine en plastique empêche la salissure 

et la corrosion des câbles doubles dans les 

articulations centrales des bras et augmente 

leur durée de vie.

Produits de marque  

en provenance d’Allemagne :

Les stores Lewens sont 

fabriqués et assemblés en 

Allemagne. 

Qualité « made in Germany » !

Qualité certifiée par TÜV  

et norme CE :

Faites attention au sceau et 

au symbole qui vous garan-

tissent la sécurité technique 

de nos produits.

Durable et robuste : 

Supports de bras en alliage d’aluminium haute 

résistance, fourche supérieure de bras en alumi-

nium forgé.

Le support de profil de projection forme  

une liaison sûre entre les bras et le profil 

de projection, tout en permettant  

de régler l’angle.

Tous les câbles doubles sont graissés pour 

un meilleur fonctionnement et une friction 

réduite.

Les boulons d’axe des articulations sont  

en acier inoxydable.

La tension de ressort extrêmement élevée  

des bras articulés garantit un ajustement 

parfait de la toile et empêche en grande partie 

qu’elle ne repose sur les articulations des bras.

La qualité 
garantie
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Family Classic type Ouvert 
avec option lambrequin Vario

 Option Lewens-Matik  
Entraînement par manivelle  

pour réglage de l’angle d’inclinaison

Lambrequin Vario
Équipement par défaut :

 � Livraison par défaut avec actionne-
ment par manivelle et toile acrylique

 � Hauteurs de suspension : 150 et 200 cm

 � Pour installations jusqu’à 600 x 300 cm 
ou 500 x 350 cm

 � Toujours avec lambrequin court supplé-
mentaire

Équipements supplémentaires  
(moyennant plus-value) 

 � Entoilage polyester (hauteurs de 
suspension 150 et 200 cm) ou Soltis 92 
(hauteur de suspension env. 160 cm)

 � Lambrequin Vario avec moteur radio 
(uniquement pour store avec moteur 
radio ; hauteur de suspension 150 cm  
en acrylique/polyester et 160 cm  
en Soltis 92)

Non utilisable en combinaison avec Lewens-Matik  

et/ou chauffage radiant.

Lewens-Matik
 � Angle d’inclinaison 5 ° - 52 ° (en continu)

 � Pour installations jusqu’à 600 x 350 cm

 � Réglage de l’angle avec entraînement 
par manivelle 

Non utilisable en combinaison avec lambrequin Vario 

et/ou chauffage radiant.

Options 
Family Classic

Le Lambrequin Vario offre une protection variable contre le soleil et les regards indiscrets, 

tout en maintenant la hauteur de passage sous le store. Lorsque le store est enroulé, le 

lambrequin Vario peut également être utilisé comme store de fenêtre et procure ainsi 

ombre et fraîcheur à l’intérieur.

L’option Lewens-Matik offre la possibilité d’ajuster en continu l’inclinaison du store en 

fonction de la position du soleil.
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Éclairage LED

Grâce à un récepteur radio pour la technologie 

io, l’ambiance lumineuse adaptée à chaque 

situation peut être contrôlée par télécommande  

ou domotique.

Chauffage radiant infrarouge

Au standard io pour apporter du confort et 

une agréable chaleur sous les stores et les 

toits en verre, même par temps frais.

Automatisme météo

Les capteurs de soleil et de vent du standard io 

permettent une commande automatique des 

stores en fonction des conditions météorolo-

giques, même si personne n’est à la maison.

Télécommandes sans fil  
à technologie io de Somfy 

Pour créer les conditions d’intégration de 

toutes les fonctions de terrasse dans la domo-

tique (TaHoma, Connexoon), avec une facilité 

d’utilisation via tablette ou smartphone.

Options 
Électrique

Vous aimeriez plus qu’un interrupteur mural pour l’utilisation et donc un confort 

accru ? Vous disposez alors de télécommandes sans fil, d’éclairage, de chauffages 

radiants et de composants d’automatisme météo au standard Somfy io contempo-

rain, afin d’intégrer tout cela dans la domotique (TaHoma, Connexoon). Toutes les 

fonctions de la terrasse sont ainsi faciles et confortables à utiliser via une tablette 

ou un smartphone.
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Couleurs de châssis

au choix

Les châssis des stores et des toits en verre Lewens sont revêtus de peinture par poudre 

de haute qualité et sont donc particulièrement résistants aux UV et aux intempéries. Une 

pré-anodisation optionnelle augmente la durée de vie du revêtement, en particulier dans 

les régions côtières. Des centaines de couleurs RAL et de finitions structurées sont dis-

ponibles pour les couleurs de châssis. Un grand choix de couleurs tendances est disponible 

sans plus-value.

En plus de la version thermolaquée, les châssis de presque tous les modèles  

sont également disponibles en coloris argent naturel.

Version : châssis argent anodisé E6 / EV1,  

éléments de détail tels que charnières, consoles, etc. thermolaqués coloris argent RAL 9006.Anodisé 
E6 / EV1

RAL 9016

RAL 9001

RAL 9010

RAL 1015

RAL 5005

RAL 9006

RAL 3002

RAL 5002

RAL 9007

RAL 3003

RAL 6005

RAL 7024

RAL 3004

RAL 6009

RAL 7016

RAL 8077

RAL 8019

Couleurs RAL standard sans plus-value :

Laques texturées sans plus-value :

Des variations sont possibles en raison des techniques d’impression.

SL 94 
Laque texturée

SL 93 
Laque texturée

SL 92 
Laque texturée

SL 88 – RAL 7016 
Laque texturée

SL 90 – RAL 9007 
Laque texturée

SL 89  – RAL 9005 
Laque texturée
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La collection 
Toiles de tendances à classiques

Avec plus de 300 motifs, la collection Lewens vous propose des 

toiles acryliques et polyester teintées dans la masse, de haute 

qualité et donc aux couleurs durables, ainsi que des tissus écrans 

en fibres de verre semi-transparents et Soltis 92. La gamme com-

prend des motifs modernes et classiques, des couleurs unies, des 

structures fines et des effets 3D sur toute la palette de couleurs.

Les toiles de stores Lewens sont spécialement conçues pour 

l’extérieur et ont une imprégnation hydrofuge et anti-salissure.  

La confection utilise les dernières techniques afin de coudre sans 

déformation ou de coller par ultrasons. La conception permet 

de confectionner les toiles de store totalement à plat (sans pli).

Quelques caractéristiques de qualité :

 � Confection par un point noué sécurisé, mais aussi en option 
par couture collée aux ultrasons (moyennant plus-value) 

 � Toile et lambrequin fabriqués dans une seule pièce  
(même répétition)

 � Ourlets bordés en haut, en bas et au lambrequin  
(finition propre)

 � Répétition symétrique des extrémités gauche et droite

 � Utilisation de fil à coudre de qualité Tenara®  
(aussi pour les lambrequins)

Formes de lambrequins

Forme 1

Forme 3

Forme 2

Forme 4 15
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Family Classic Family Classic Family Classic

Type/ Ouvert Auvent Cabine
Store à tube porteur – Dimensions aux capuchons, enroulé (H x P) 182 x 200  mm 178 x 200  mm 178 x 200  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 cm   

Longueurs de bras 400 cm   

Longueurs de bras spéciales   

Entraînement
Moteur électrique (pour interrupteur mural)   

Moteur radio (io)   

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   

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

2 | Automatisme météo (soleil, vent, pluie)   

3 | Éclairage : Barre de spots LED    

4 | Chauffage radiant (pas avec 6, 7, uniquement montage mural avec 3)   

5 | Pieds de support (pas avec 2, 7)   

6 | Lambrequin Vario, jusqu’à 600 cm de large (pas avec 4, 7)   

7 | Lewens-Matik, jusqu’à max. 600 x 350 cm (pas avec 3, 4, 5, 6)   

8 | Bras XXL (selon largeur / projection) – – –
Fixation
Murale   

Plafond / chevron   

Family
Équipement et technologie

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.

 Par défaut     Option    – non disponible

Family Classic type Ouvert Family Classic type Auvent /  

Cabine (non illustré)

Family Design type Ouvert

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

Ouvert Auvent Cabine Demi-cassette Cassette
182 x 215  mm 178 x 220  mm 178 x 220  mm 200 x 200  mm 200 x 200  mm

 700  cm  700  cm  700  cm  650  cm  650  cm
1.200  cm – – – –

1.300  cm / 1.950  cm 1.300  cm / 1.950  cm 1.300  cm / 1.950  cm 1.300  cm / 1.950  cm 1.300  cm / 1.950  cm

    

   – –
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  (Bras XXL  :  )   (Bras XXL  :  )   (Bras XXL  :  )  

    

    

    

    

    

– – – – –
– – – – –
   – –

    

    

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.

 Par défaut     Option    – non disponible

Family Design type Auvent /  

Cabine (non illustré)

Family Compact type Demi-cassette Family Compact type Cassette
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Assorti Avec  :

Store latéral Micro 700
Le complément idéal au store à bras articulés

La poignée (position et nombre au choix), 

permet de dérouler aisément le Micro 700  

et de l’accrocher au mât ou au support mural.

La roulette au sol permet un déroulement facile. 

Pour une manipulation sûre et confortable,  

l’arbre porte-toile est équipé d’un frein anti-retour. 
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Le store latéral Micro 700 protège contre le soleil, le vent et les regards indiscrets et crée ainsi une atmosphère 

cosy et agréable sur la terrasse, le balcon ou la loggia. Le Micro 700 complète la protection solaire conventionnelle 

en termes de fonction et de design. Les toiles de tous les produits Lewens peuvent être parfaitement assorties les 

unes aux autres. Lorsque le store à tirage latéral est fermé, vous pouvez facilement retirer la cassette de son support 

pour éviter le vol ou le vandalisme et la ranger en toute sécurité pour une utilisation ultérieure.

Cassette murale (l x P) 108,8 x 100,6  mm
Hauteur de l’installation (max.)

1 pièce (1 champ)  250  cm
Largeur (max., selon toile et hauteur) Hauteur jusqu’à 134  cm  jusqu’à  190  cm jusqu’à 250  cm
Acrylique / Polyester 400  cm 300  cm 300  cm
Soltis 92 400  cm 400  cm 300  cm
Entraînement
Actionnement manuel, 1 poignée 

Actionnement manuel, poignées supplémentaires 

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) 

Soltis 92 

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

Fil à coudre de qualité Tenara 

Coutures collées par ultrasons 

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

 Par défaut      Option    

Montage 

Support mural (par défaut)

Vissage au sol  

(au lieu de la version par défaut)

Vissage au sol  

avec console 
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www.lewens-markisen.de

Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Sous réserve de modifications techniques. Version 06/2021


