
STORES BANNE AVEC COFFRE art_01 et art_02 I Modèles au design innovant pour terrasse et balcon



Les qualités et caractéristiques 

spécifiques de nos produits satisfont aux  

tests d’aptitude à un usage quotidien. 
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Produits haut de gamme issus d’une fabrication de pointe Technique de thermosoudure/thermocollage éprouvée : quand 
la technique et l’artisanat se rencontrent

DES PIÈCES UNIQUES TANT DU POINT DE VUE DE 
LA TECHNIQUE QUE DES COLORIS

Protection solaire personnalisée – fabriquée pour vous sur mesure

Profitez d’une protection solaire fiable sur votre 

balcon ou votre terrasse. Nous fabriquons votre 

store banne sur mesure, selon vos souhaits : Le libre 

choix de la toile, des dimensions et de la technique 

en font une pièce unique qui répond à toutes les 

attentes sur les plans fonctionnel et esthétique. A 

cette fin, nous allions des technologies modernes 

à notre savoir-faire artisanal. Nous employons des 

matériaux de haute qualité que nous travaillons 

pour obtenir une finition parfaite.

Notre objectif est de confectionner des stores banne 

à l’élégance intemporelle et dotés d’une technique 

haut de gamme – des stores innovants, ayant une 

longue durée de vie et issus d’une production du-

rable. Pour ce faire, nos ingénieurs et designers ne 

cessent d’améliorer la technique des stores banne. 

Pour toutes ces raisons, depuis  1930, la marque 

MHZ est synonyme de systèmes de protection so-

laire satisfaisant aux plus hautes exigences.



ÉLÉMENTS DE DÉCORATION TENDANCE  
MHZ art_01 et art_02

Fonctionnels et esthétiques

Modèle 48-1160

Nom Store banne avec coffre art_02

Armature Anthracite, DB 703

Toile Acrylique, 1-8046



Optiquement les deux stores banne avec coffre art_01 

et art_02 de MHZ ont clairement un air de famille. Les 

deux modèles se distinguent par leur design cubique 

moderne et leurs lignes harmonieuses. Ils s’intègrent 

discrètement dans l’aménagement extérieur grâce 

à leur structure fermée et leur design moderne. Des 

éléments de décoration tendance fonctionnels – pour 

une protection solaire moderne. Qualité made in 

Germany.
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Modèle 48-1160

Nom Store banne avec coffre art_02

Armature Argenté, RAL 9006

Toile Acrylique, 1-8022
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PROTECTION SOLAIRE 
GRAND FORMAT

Pour que vos instants passés à l’extérieur prennent 

une plus grande dimension 

La principale différence entre les deux stores banne 

avec coffre art_01 et art_02 réside dans leur taille 

maximale. 

Le store art_01 assure la protection solaire des 

grands espaces extérieurs, avec ses dimensions 

maximales de cinq mètres de large et une avancée 

de trois mètres et demi. 

Le store art_02 est encore plus grand : il offre des sur-

faces ombragées encore plus étendues avec sa lar-

geur de sept mètres et son avancée de quatre mètres. 

En cas de stores accouplés, il est possible d’atteindre 

une taille maximale de quatorze mètres par quatre. 

Aussi bien le grand store banne avec coffre art_02 

d’une largeur allant jusqu’à sept mètres que le art_01 

fonctionnent avec seulement deux bras articulés.

Les stores art_01 et art_02 sont disponibles avec 

manœuvre treuil/manivelle. Pour plus de confort, ils 

peuvent être équipés d'un moteur électrique.

Aperçu des avantages produit

art_01 :

• Design filigrane et épuré
• Faible hauteur d’encombrement de 13 cm
•  Dimensions compactes du coffre de 24 x 13 cm
• Points de fixation invisibles
• Faible écart par rapport au mur ou au plafond de 1 cm
• Angle d’inclinaison réglable en continu de 5° à 45°

art_02 :

• Design élégant et épuré
• Faible hauteur d’encombrement de 17,5 cm
•  Dimensions compactes du coffre de 26,5 x 17,5 cm
• Points de fixation invisibles
• Faible écart par rapport au mur de 1,5 cm
• Angle d’inclinaison réglable en continu de 5° à 35°
•  Option : bande lumineuse LED avec transformateur 

et récepteur radio RTS insérés dans le coffre


