
Tissu

Rail de tirage avec poignée

Socle tendeur

Cordon tendeur

Clip de montage

Équerre

Caractéristiques techniques

Modèles : 11-8120 Store plissé tendu MHZ avec tissu fixé en haut 
11-8220 Store plissé tendu MHZ avec tissu coulissant non fixé
11-8222  Store plissé tendu MHZ avec tissu coulissant non fixé et poignée aluminium 

Description : Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails 
supérieur et rail de tirage en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qua-
lités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. 
Particulièrement adapté à la pose sur parclose pour fenêtres oscillo-battantes voir page 
192. Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés. 

Dimensions : Largeur min. 20 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 220 cm, 
à partir d’une largeur de 120 cm jusqu'à 150 cm, hauteur max. 150 cm. A partir de  
120 cm les profils peuvent légèrment cintrer. Profilé Maxi recommandé (sans 
plus-value), en option avec dispositif de compensation (avec plus-value).
A partir d’une largeur de 150,1 cm jusqu'à 180 cm uniquement en association  
avec profilé Maxi et dispositif de compensation, hauteur max. 150 cm.

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel  171 blanc laqué 
257 noir anodisé  372 bronze anodisé
650 anthracite laqué

Encombrement : Hauteur de store jusqu’à (cm) 50 100 150 220

Encombrement env. (cm) 5 6 7 8

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage. Les rails de tirage restent à la 
position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est 
disponible sur demande. Les stores à partir d’une largeur de 140 cm sont livrés avec  
2 ou 4 poignées. Autres exécutions sur demande.

Équipement spécial : Poignée aluminium (seulement pour le modèle 11-8120)
Profilé Maxi (voir page 156)
Dispositif de compensation (voir page 156)
Poignée articulée (seulement pour le modèle 11-8220, 11-8120)

Montage : 11-8120 Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage mural 
avec équerres ou supports parclose pour pose frontale et supports pince avec plus- 
value. 2 supports jusqu’à une largeur de 64,9 cm, 3 supports à partir d’une largeur de 
65 cm.

11-8220, 11-8222 Montage au plafond (standard) avec socles tendeurs. Équerres ou 
supports parclose pour pose frontale, supports pince, clip fenêtre et set adhésif avec 
plus-value. Supports et accessoires, voir pages 17 – 21.
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Seulement 11-8220, 11-8222

Modèles 11-8120, 11-8220, 11-8222
Fenêtres verticales et portes : Tissu fixé en haut ∙ Tissu coulissant non fixé

11-8222
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Caractéristiques techniques

Modèles : 11-8320  Store plissé tendu MHZ avec deux tissus, un fixé en haut, 
et un à déplacement libre en bas

11-8370  Store plissé tendu MHZ avec tissu fixé en haut, deux tissus.

Description : Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rail  
supérieur et rail de tirage en aluminium extrudé. Tissus plissés disponibles en diffé-
rentes qualités selon la collection MHZ.  Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris 
du tissu. Particulièrement adapté à la pose sur parclose pour fenêtres oscillo-battantes. 
Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés. 

Dimensions : Largeur min. 20 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 220 cm, à partir d’une largeur 
de 120 cm à 160 cm, hauteur max. 150 cm. A partir de 120 cm les profils peuvent 
légèrment cintrer. Profilé Maxi recommandé (sans plus-value), en option avec dispositif 
de compensation (avec plus-value).

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel  171 blanc laqué 
257 noir anodisé  372 bronze anodisé
650 anthracite laqué

Encombrement :
Hauteur de store jusqu’à (cm) 50 100 150 220

11-8320 Encombrement env. (cm) 8 9 10 12,5

11-8370 Encombrement env. (cm) 7 8 9 10

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage. Les rails de tirage restent à la 
position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manoeuvre  
est disponible sur demande. Les stores à partir d’une largeur de 140 cm sont livrés  
avec 4 ou 6 poignées. Autres exécutions sur demande.

Équipement spécial : Poignée aluminium
Poignée articulée 
Dispositif de compensation (voir page 156)

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage mural avec 
équerres ou supports parclose pour pose frontale et supports pince avec plus-value. 
2 supports jusqu’à une largeur de 64,9 cm, 3 supports à partir d’une largeur de 65 cm. 
Supports et accessoires, voir pages 17 – 21.

Remarque :  11-8320: En standard, des aimants sont  placés dans les 
deux profilés qui se rejoignent permettant ainsi d'éviter une 
fente de lumière techniquement inévitable (voir illustration). 

En option, il est possible de monter le dispositif de compensation avec un profilé Maxi à 
partir de 120 cm et jusqu'à 150 cm de large.  A partir de 150,1 cm de large, le store doit 
être équipé du dispositif de compensation et du profilé Maxi. Les aimants peuvent générer 
un champ magnétique puissant et de grande portée. Respecter les consignes ainsi qu'une 
distance de sécurité. Ne nettoyer les stores qu’avec un chiffon humide. Les pièces méca-
niques ne doivent pas entrer en contact avec de la lessive ou de l’eau.
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Modèle 11-8320, 11-8370
Fenêtres verticales et portes : 2 tissus
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Modèle 11-8110
Fenêtres verticales et portes : Manœuvre par cordon

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-8110  Store plissé à suspension libre MHZ avec manœuvre par cordon, 
cordons tendeurs en option 

Description : Manoeuvre par cordon avec frein de cordon latéral intégré. Rails supérieur et inférieur 
en aluminium extrudé. Store plissé disponible en différentes qualités selon la collection 
MHZ, coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

Dimensions : Largeur min. 30 cm, largeur max. 220* cm, hauteur max. 260 cm 
*en fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel  171 blanc laqué
257 noir anodisé  372 bronze anodisé
650 anthracite laqué

Encombrement : Hauteur de store jusqu’à (cm) 50 100 150 200 260

Encombrement env. (cm) 5 6 7 8 9

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon de tirage, blocage au moyen d’un 
frein de cordon. Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de
cordon de tirage (L) standard 100 cm, autres longueurs sur demande. L’attache-cordon 
est compris dans la livraison.

Sécurité enfants : Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre, 
fixer le cordon de tirage et le lest de sécurité sur l’attache-cordon, voir page 191.

Équipement spécial : Le cordon tendeur passe par la première perforation (à 5 cm du bord).

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. montage mural avec équerre ou support 
parclose pour pose frontale (impossible avec cordons tendeurs) et support pince avec 
plus-value. 2 supports jusqu’à une largeur de 99,9 cm, 3 supports à partir d’une largeur 
de 100 cm. Supports et accessoires, voir pages 27 – 29.
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Tissu

Rails supérieur

Clip de montage

Cordon de tirage

Attache-cordon

Rail inférieur

Frein de cordon

Équerre avec clip

Support parclose (frontal)

Cordon tendeur avec cheville

Équerre avec socle tendeur
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Modèle 11-8115
Fenêtres verticales et portes : Cordon de tirage de chaque côté

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-8115  Stores plissés à suspension libre MHZ avec deux cordons de tirage, 
cordon tendeur en option  

Description : Manoeuvre par cordon de tirage avec freins de cordon latéraux intégrés. Tissu réglable
individuellement en manoeuvrant les cordons de tirage. Le rail médian et le
rail inférieur se déplacent chacun à l’aide d’un cordon de tirage. Rails supérieur,
médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qualités
selon la collection MHZ, coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

Dimensions : Largeur min. 30 cm, largeur max. 180 cm, hauteur max. 260 cm

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel  171 blanc laqué 
257 noir anodisé  372 bronze anodisé
650 anthracite laqué

Encombrement : Hauteur de store jusqu’à (cm) 50 100 150 200 260

Encombrement env. (cm) 7 8 9 10 12

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Les rails médian et inférieur montent et descendent chacun à l’aide d’un cordon de 
tirage. Blocage au moyen d’un frein de cordon. Longueur de manœuvre (L) standard 
100 cm, autres longueurs sur demande. L’attache-cordon est compris dans la livraison.

Équipement spécial : Le cordon tendeur passe par la première perforation (à 5 cm du bord)

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage mural avec équerres ou supports 
pince avec plus-value. 

2 supports jusqu’à une largeur de 100 cm, 3 supports à partir d’une largeur de 101 cm. 
Supports et accessoires, voir pages 34 – 36.
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Rails supérieur

Clip de montage

Cordons de tirage

Frein de cordon

Attache-cordon

Rail médian

Rail inférieur

Équerre avec clip

Cordon tendeur avec cheville

Équerre avec socle tendeur
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Modèle 11-8130
Fenêtres verticales et portes : Manœuvre par chaînette

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-8130  Store plissé à suspension libre MHZ avec chaînette et avec cordons tendeurs  
en option. Mécanisme latéral avec chaînette, sortie de chaînette à l’avant. 
Coloris des cordons assorti au coloris du tissu.

Description : Rails supérieur et rail inférieur en aluminium extrudé. 
Store plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. 

Dimensions : Largeur min. 35 cm, largeur max. 230* cm, hauteur max. 260 cm
* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel  171 blanc laqué 
257 noir anodisé  372 bronze anodisé
650 anthracite laqué

Encombrement : Hauteur de store jusqu’à (cm) 50 100 150 200 260

Encombrement env. (cm) 6 7 8 9 10

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s’ouvre et se ferme à l'aide d'une chaînette. Blocage automatique du tablier. 
Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de manœuvre (L) entre 50 
cm – 150 cm par pas de 10 cm (standard 100 cm), longueur de manœuvre entre 150,1 
cm – 300 cm par pas de 25 cm. Autres longueurs de manœuvre sur demande avec 
plus-value. Voir à ce sujet les indications page 191. 

Sécurité enfants : Le dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manoeuvre est préassemblé
sur la chaînette, voir également page 191. Attention : Vérifier le sens de montage et la
tension de la chaînette. Contrôler régulièrement la position correcte du dispositif de
sécurité et le réajuster en cas de doute.

Équipement spécial : Chaînette métallique
Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord)

Montage : Montage au mur et au plafond avec des supports levier de serrage. Des supports pince 
sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu’à une largeur de 149,9 cm, 3 supports  
à partir d’une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages 43 – 45.
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Modèle 11-8140
Fenêtres verticales et portes : Moteur électrique 24 V

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-8140  Store plissé à suspension libre MHZ avec moteur électrique 24 V, avec cor-
dons tendeurs en option. Moteur électrique 24 V, au centre du rail supérieur, 
avec arrêt automatique en fin de course. 

Description : Rails supérieur et rail inférieur en aluminium extrudé. Store plissé disponible en  
différentes qualités selon la collection MHZ. Non approprié pour les lieux humides.

Dimensions : Largeur min. 75 – 95 cm, hauteur max. 170 cm, largeur 95 cm – max. 230* cm, 
hauteur max. 260 cm
* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel  171 blanc laqué 
257 noir anodisé  372 bronze anodisé
650 anthracite laqué

Encombrement : Hauteur de store jusqu’à (cm) 50 100 150 200 260

Encombrement env. (cm) 6 7 8 9 10

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s’ouvre et se ferme à l'aide d’un moteur électrique 24 V. Plusieurs types de 
commandes sont possibles : inverseur, télécommande radio, capteur de luminosité  
ou horloge. Autres accessoires, voir pages 149 – 153. 
Exemples de commandes électriques, voir pages 146 – 148.

Équipement spécial : Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord)

Montage : Montage au mur et au plafond avec des supports levier de serrage. Des supports pince 
sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu’à une largeur de 149,9 cm, 3 supports  
à partir d’une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages 43 – 45.
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Modèle 11-8145
Fenêtres verticales et portes : Moteur radio avec accu 12 V

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-8145  Store plissé à suspension libre MHZ avec moteur radio 12 V et accu, cordons 
tendeurs en option. Moteur radio 12 V, au centre du rail supérieur, avec 
récepteur radio intégré et arrêt automatique en fin de course, accu monté en 
amont. Prise de recharge à droite en standard, à gauche sur demande.

Description :  Commande individuelle ou de groupe. Non approprié pour les lieux humides. Rails 
supérieur et rail inférieur en aluminium extrudé. Store plissé disponible en différentes 
qualités selon la collection MHZ. 

Dimensions : Largeur min. 75 – 95 cm, hauteur max. 170 cm, largeur 95 cm – max. 230* cm, 
hauteur max. 260 cm
* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel  171 blanc laqué 
257 noir anodisé  372 bronze anodisé
650 anthracite laqué

Encombrement : Hauteur de store jusqu’à (cm) 50 100 150 200 260

Encombrement env. (cm) 6 7 8 9 10

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s’ouvre et se ferme à l’aide d’un moteur radio 12 V, avec accu et télécommande 
radio Situo RTS Pure (comprise dans la livraison). Le chargeur n’est pas compris dans la 
livraison. Différentes possibilités de commande plus-valueaires avec la télécommande 
radio. Accessoires électriques voir page 149. 

Équipement spécial : Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord) 

Montage : Montage au mure et au plafond avec support levier de serrage long. Des supports 
pince sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu’à une largeur de 149,9 cm,  
3 supports à partir d’une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages 
50 – 52.
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Sous réserve de modifications techniques I Édition 11.2016 Stores plissés | Caractéristiques techniques 163

Caracté-
ristiques 
tech-
niques



Modèle 11-8150
Fenêtres verticales et portes : tissu à manoeuvre libre

11-8150

Tissu

Rails supérieur

Clip de montage

Équerre avec clip

Rail de tirage

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-8150  Store plissé à suspension libre MHZ avec rail de tirage et tissu à manœuvre libre.

Description : Tissu réglable individuellement en faisant glisser le rail de tirage, sans élément de 
manœuvre visible. Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu disponible 
en différentes qualités selon la collection MHZ, coloris des cordons assorti au coloris 
du tissu.

Dimensions : Largeur min. 52 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm,
à partir d'une largeur de 120 cm jusqu'à 150 cm, hauteur max. 150 cm

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel  171 blanc laqué 
257 noir anodisé  372 bronze anodisé
650 anthracite laqué

Encombrement : Hauteur de store jusqu’à (cm) 50 100 150 200

Encombrement env. (cm) 8 9 10 11

Tissus : Voir collection MHZ. Les tissus suivants ne peuvent pas être utilisés avec ce modèle : 
ABBY, ALAN, CARLO BO, HUGO, LEWIS, LUCA BO, LUNO BO, LUPUS BO, LYLO BO, 
MALA, PARI, SINUS BO, VARO, VENA et YOTO BO.

Manœuvre : Le store s’ouvre et se ferme avec un rail de tirage. Le rail de tirage se bloque
automatiquement dans chaque position.

Équipement spécial : Poignée aluminium

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips de montage, montage mural avec équerres ou 
montage et supports pince avec plus-value. Supports et accessoires, voir pages 57 – 58.
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