
Profiter de la vie 
 tout simplement ! 

Store à projection
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Micro 100 – Store à projection
Protection solaire avec aération et vue vers l’extérieur

Store à projection
En fonction de la position de projection,  

ce store a une inclinaison différente de la toile 

et offre ainsi une protection solaire flexible 

pour les fenêtres et le balcon.



Protection optimale de la toile  
et de la partie technique :  
la cassette de seulement 13 cm de haut.

Vérins à gaz de haute qualité  
pour une toile bien tendue  dans toutes 

les positions de projection.

Le store à projection Micro 100 a été spécialement conçu pour les fenêtres et 

les balcons et offre une protection flexible contre le soleil et la chaleur, tout 

en préservant la vision vers l’extérieur et l’aération. Les jardinières devant la 

fenêtre sont également recouvertes d’une couche protectrice et bien à l’ombre. 

Disponible en option avec un angle d’inclinaison allant jusqu’à 90° ou 135°.

 � Largeur max. 700 cm,  
profondeur de projection  
max. 175 cm

 � Cassette au ras du mur

 � Moteur électrique

 � Toile :  
Acrylique (standard),  
polyester, Soltis 92, tissu écran (option)

 � Options :  
Moteur radio/télécommande sans fil,  
automatisme météo

Type 90 °
Avec un angle d’inclinaison allant  

jusqu’à 90°, le Micro 100 crée une ombre 

optimale à l’intérieur, tout en conservant 

la vision vers l’extérieur.

Type 135 °
Presque un store vertical : avec un angle 

d’inclinaison allant jusqu’à 135°, le Micro 100 

devient une protection solaire très proche 

des fenêtres
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Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Sous réserve de modifications techniques. Version 04/2020

Type/ (= inclinaison max. de la toile) 90 ° 135 °
Technique Store à projection Store à projection
Boîtier (H x P) 130 x 132 mm 130 x 132 mm
Largeurs de champ (max.)

1 pièce (1 champ)  700  cm  700  cm
Profondeurs de projection
Longueurs de bras 75 / 100 / 125  

Longueurs de bras 150 / 175 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)  

Soltis 92  

Tissu écran  

Fil à coudre de qualité Tenara  

Coutures collées par ultrasons  

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

Automatisme météo (soleil, vent, pluie)  

Fixation
Murale  

Plafond / Niche  

Micro 100
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   

Fabriqué et assemblé en Allemagne 
Qualité et technologie conformes aux normes CE


