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7 0 0

Profiter de la vie 
 tout simplement ! 



Store latéral Micro 700
Protection de la terrasse et du balcon contre le soleil 
et les regards indiscrets

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.



Store latéral Micro 700
Protection de la terrasse et du balcon contre le soleil 
et les regards indiscrets

Le store latéral Micro 700 protège contre le soleil, le vent et les regards indiscrets et crée ainsi une atmosphère agréable sur la ter-

rasse, le balcon ou la loggia. Le Micro 700 complète les protections solaires ou toits en verre conventionnels en termes de fonction 

et de design. Les toiles de tous les produits Lewens peuvent être parfaitement assorties les unes aux autres. 

Lorsque l‘auvent est rétracté, la cassette peut être facilement retirée du support pour la protéger contre le vol et le vandalisme et 

peut être stockée en toute sécurité jusqu‘à ce que l‘auvent soit réutilisé.

Montage 

Support mural (par défaut)

Vissage au sol  

(au lieu de la version par défaut)

Vissage au sol  

avec console

Taille précise
 � Hauteur max. 250 cm,  

largeur max. 400 cm (selon toile et hauteur)

 � Fabrication sur-mesure avec une grande 
précision à toutes les dimensions  
intermédiaires

 � Actionnement manuel

Montage : 

 � Support mural (par défaut)

 � Mâts à visser au sol  
(avec ou sans console au sol)

Intimité : Bonne protection contre les regards indésirables et les coups de vent désagréables.  

Le Micro 700 est le complément idéal à une verrière ou à un store (ici avec une verrière Murano Integrale de Lewens).
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Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Micro 700
Équipement et technologie

Qualité et technologie 
conformes aux normes CE

Fabriqué et assemblé  
en Allemagne

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 

Fixation
Support mural 

Mât à visser au sol 

Mât à visser au sol avec console 

 Par défaut     Option

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.


