
Stores Extérieurs

Entreprise indépendante du réseau national Komilfo

Produit élaborés par SOLISO EUROPE,  
fournisseur partenaire
du réseau Komilfo.
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Une solution efficace pour toutes vos surfaces vitrées !
Le brise-soleil Klimastor assure la protection solaire par l’extérieur
des toitures vitrées quelle que soit leur forme (vérandas, maisons solaires ou bioclima-
tiques, bow windows, triangulaire, trapèze…). Profitez du soleil en toutes saisons !
Protection solaire : des lames en aluminium de 80 mm de largeur orientables à 95° pour 
stopper totalement ou partiellement les rayons du soleil.
Gestion modulée de la lumière : Une gestion modulée de la lumière avec un effet tamisé 
en été et une luminosité conservée en hiver.
Protection thermique : Le Klimastor gère automatiquement l’orientation des lames selon 
la température intérieure souhaitée.
Usage : Tous les types de vérandas. Verrières.

Klimastor

Océania - lambrequin 
enroulable et spacium

Chauffage éclairage 
de terrasse IP65

Chauffage sans éclairage

Evitez l’effet de serre et maîtrisez la chaleur !
Le store Alizé est un véritable support de toiture, ses fixations 
sont adaptables à tous les types de véranda. Un petit coffre  
protège la toile des intempéries. Un mécanisme assure une 
tension parfaite et constante de la toile et des coulisses lui 
permetttent d’obtenir une occultation partielle. Alizé tamise la 
lumière et réduit considérablement l’effet de serre. Les profils 
aux formes agréables et aux dimensions réduites peuvent être 
laqués à la couleur de votre véranda, formant ainsi un ensemble 
harmonieux. 
Usage : toiture de véranda

Alizé Les accessoires 
de terrasse

STORES DE TOITURE

STORES DE TOITURE

Protègez votre intimité
Le store Spacium permet de cloisonner votre espace terrasse. 
Ce store peut être installé la où vous le souhaitez. Replié, le Spa-
cium est complètement protégé dans un coffre.

Lampe à infrarouge pour un chauffage instantané, ne dégage 
pas de gaz nocifs et ne consomme pas l’oxygène de la terrasse. 
Deux spots halogènes orientables d’une puissance de 50 w sur 
modèle avec éclairage. Réglage à distance du chauffage et de 
l’éclairage grâce à une télécommande radio RTS SOMFY.

COLLECTION

komilfo.fr



La banne coffre mini au nouveau  
Design pour des ouvertures de petites 
dimensions
Store cassette d’une très grande élégance. La banne Osiris offre 
un réel gain d’espace et une parfaite protection de la toile.
Idéale pour les ouvertures de petites dimensions (fenêtres et 
portes-fenêtres), elle se fond harmonieusement dans l’architec-
ture grâce aux coloris blanc ou blanc cassé de ses armatures.
Usage : Terrasses (idéale pour les fenêtres et portes-fenêtres)
Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2

Un nouveau design pour un bien-être maximum
Banne cassette aux lignes raffinées qui se distingue par son lambrequin enroulable, intégré et protégé dans la barre de charge. Dérou-
lée, la toile du lambrequin* améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Sa texture, selon le choix de toile, peut offrir une légère 
transparence ne masquant que partiellement la vue sur l’environnement. Équipée en option des nouveaux bras LAE, elle saura vous 
éclairer toute la nuit.
Usage : terrasses
Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2 
* Lambrequin enroulable électrique SUN’SYSTEM radio (1 seule partie). Lambrequin manœuvre par treuil (en 2 parties suivant dimension).

Osiris PLUS

Océania / Océania Lumina Led

Calysta

3 4

BANNE COFFREBANNE COFFRE

BANNE COFFREBANNE COFFRE

L’investissement design durable !
Pour une durée de vie maximum et un entretien minimum, la 
banne compacte CALYSTA est la réponse adaptée pour une 
excellente protection solaire.
Son coffre compact offre une protection totale de la toile et de 
ses bras lors de sa fermeture.
RAL Anthracite sablé 200 en option.
Usage : Terrasses
Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 1

Le coffre compact
Idéale pour agrémenter vos terrasses, elle est présentée en laquée blanc ou blanc cassé. Dotée d’une grande technologie grâce à la 
nouvelle cinématique qu’utilisent ses bras et son système d’alignement des coudes, d’une réelle innovation. D’une grande fiabilité, la 
banne à coffre Antalya met en avant ses lignes raffinées.
2 coloris de base : Blanc 9010 et blanc cassé 1013.
7 coloris en option : Laquage du coffre, de la barre de charge et des embouts. 
Bras, profils et accessoires laqués blanc cassé 1013.
Usage : Terrasses
Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2

Antalya

BANNE COFFRE

Raffinement et perfection des lignes !
La banne coffre Hermès, c’est la protection inégalable lors des journées ensoleillées ou des soirées d’été. Grâce à son coffre compact en 
aluminium extrudé, la toile et les bras sont entièrement protégés contre les intempéries et la pollution. Son design raffiné et ses lignes 
délicates s’adaptent à tous les types de façade. Une fois la nuit tombée transformez votre terrasse en un cocon de lumière !
L’Hermès Lumina led est aussi bien belle de jour que de nuit. Son éclairage* incorporé permet l’utilisation de cet espace de vie lors de 
vos soirées d’été. Pratique, elle possède une commande à distance dont l’émetteur radio portable, Telis Sunlight, vous permet d’agir à 
distance sur votre banne et l’éclairage de votre terrasse.
Usage : Terrasses
Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2 

Hermès / Hermès Lumina Led

BRAS
LUMINA LED

PACK AMBIANCE comprenant le lambrequin enroulable électrique + les bras Lumina Led.



BRAS
LUMINA LED

Le Solistor à projection est idéal pour les petites ouvertures. Il 
embellit les fenêtres et les met en valeur grâce à sa dynamique 
de coloris. Il offre une excellente protection thermique. 
Ses bras à ressorts permettent une tension parfaite de la toile. 
Il vous apporte une protection optimale à tout moment de la 
journée.
Usage : Fenêtres
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BANNE À PROJECTION

Excellente protection solaire, la bannette verticale guidée se 
déroule verticalement sur des conducteurs en aluminium. 
Elle est idéale pour se protéger des regards extérieurs et des 
rayons solaires rasants.
Usage : Baies de moyennes et grandes dimensions.
  S’adapte aux règlements des copropriétés

Habillez vos baies et vos fenêtres

Rencontre de l’esthétisme et de l’innovation, ce store permet de tempérer la chaleur et la lumière de votre habitat tout en préservant 
votre intimité. Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver l’harmonie de votre 
architecture. Son système d’inclinaison permet une protection solaire optimale à tout moment de la journée.
Usage : Baies de moyennes et grandes dimensions.
  S’adapte aux règlements des copropriétés

Bannette et Solistor

Guidé souple :
Guidage par câbles 
souples en acier gainé

Guidé coulisses :
Guidage par coulisses 
en alu pour pose de 
face ou en tableau

Store flamand :
Store à descente 
verticale non guidé
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Votre terrasse prend du style avec simplicité et efficacité.
Raffinée, l’Alizé sur Pieds est également appréciée pour sa simplicité d’installation et s’intègre facilement à votre terrasse. Structure en 
aluminium équipée d’un store Alizé, elle apporte ombre et fraîcheur à ce lieu privilégié.
Usage : terrasses et jardins

L’Alizé sur Pieds

Et si on vivait dehors !
Au bord de votre piscine ou sur votre terrasse, l’Athénée 40 vous 
protège des rayons du soleil et de l’humidité sur une surface 
pouvant atteindre les 18 m2.
Il est facilement repliable et bénéficie d’un encombrement réduit. 
Usage : terrasses et jardins.

La protection des grands espaces
Athénée 80, c’est la possibilité de profiter des journées ensoleil-
lées sur un espace de 35 m2. Il est composé d’une ossature en 
tube acier de 80x40 mm avec pieds en fonte d’aluminium à fixer 
au sol ou par douilles à encastrer. Son entretien est d’une réelle 
simplicité. Option laquage. Usage : terrasses et jardins.

Athénée 
40 et 80

MarinaBANNE CASSETTE STORES DE TERRASSE

La plus belle façon d’aménager  
vos terrasses et balcons
Grâce à ses différentes possibilités d’adaptation et d’inclinaison, 
la banne Marina est spécialement conçue pour les loggias, les 
balcons et les terrasses. L’originalité de cette banne discrète 
réside dans sa capacité d’adaptation à toute architecture. 
Usage : loggias et balcons
Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2
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avec avancée.

bras en aluminium extrudé.
-

trique à commande radio intégrée.

 Marina

Athénée 40
(2 sections 40 x 40).

Toit aluminium en option
Manœuvre treuil ou électrique
Largeur mini. 1850
Largeur maxi. 4780
Avancée mini. 2 x 1500
Avancée maxi. 2 x 2000
Coloris Blanc 9010

20°

90°

0°

Réglage de l’inclinaison 
de 0 à 20°

20°

90°

0°

Athénée 80

Toit aluminium de série

Manœuvre treuil ou électrique

Largeur mini. 1800

Largeur maxi. 5800

Avancée mini. 2 x 1500

Avancée maxi. 2 x 3000

Coloris Blanc 9010 

Lumina Led

* L’avancée moyenne d’un store varie de ± 4% suivant le modèle de banne et l’inclinaison.  * L’avancée moyenne d’un store varie de ± 4% suivant le modèle de banne et l’inclinaison.

Bannette et Solistor

Bannettes
à projection

Bannettes
verticale guidé

Solistor
à projection Solistor

Manœuvre électrique électrique électrique électrique
Bras 2 bras 3 bras
Largeur mini. 2,41 m 5,92 m 2,41 m 0,6 m 0,6 m
Largeur maxi. 4,75 m 9,43 m 4,75 m 3 m 3 m
Avancée* 0,6 à 1,5 m 1 à 2,5 m 0,5 à 1,2 m 1 à 3 m
Coloris Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010

Elle protège votre intimité et votre mobilier intérieur du soleil

Encombrements. Barre de charge acier Projection des bras

laqué.

poteaux sont en aluminium laqué.

à ressorts invisibles.

coffre.

L’Alizé sur Pieds
0° (0%)

15°  27%

200 mm de hauteur.

-
dité de l’ensemble (2 sections 40 x 80).

-
minium laqué.

douilles à encastrer dans le béton. Pieds larges en 
option.

avant et arrière du bras, piloté par télecommande 
(option).

20° 20° 

90° 90° 

0° 0° 

Réglage de l’inclinaison 
de 0 à 20°

Manœuvre électrique
Largeur mini. 2000
Largeur maxi. 5000
Avancée mini. 1500
Avancée maxi. 4250
Coloris Blanc 9010, Anthracite sablé 200

Antalya

Manœuvre électrique
Largeur mini. 1,87 m
Largeur max. 5,40 m
Avancée* 1,50 à 3,25 m
Coloris Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (7 coloris en option)

Marron RAL 8019

Bleu RAL 5010 mat

Anthracite sablé 200 Gris sablé 150

Rouge RAL 3004

Vert RAL 6005 mat

* 7 coloris en option

Osiris PLUS

Pose de face 
de 0 à 60°

90° 60° (86%)

0°

Pose plafond 
de 5 à 60°

90° 60° (86%)

5° (9%)
0°

Manœuvre treuil électrique

Largeur minimum 1,53 m 1,50 m

Largeur maximum 3,55 m 3,55 m

Avancée* 2 m 2 m

Coloris Laquée blanc cassé 1013 
ou blanc 9010

intégrée.

Calysta

Manœuvre électrique

Largeur mini. 2,01 m

Largeur maxi. 5,94 m

Avancée* 1,50 à 3,75 m

Coloris Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010

Réglage  
de l’inclinaison  

de 5 à 20°

une protection intégrale de la toile et des 
bras.

à l’eau qui aurait pénétré dans le coffre de s’écouler vers 
l’extérieur.

-
nium avec sangle polycable XTC900.

radio intégrée. Anthracite sablé 200

1 coloris en option Anthracite sablé 200

1 coloris en option
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MO
LOGATION SUIVANT NORME EUROPÉENNE EN 1932  * 

CERTIFIÉ CONFORME PAR BUREAU VERITA
S NF EN 13561

Anthracite 7016

Océania/Océania

Manœuvre électrique ou treuil 2 bras
Largeur mini. 1,93 m
Largeur maxi. 2 bras : 5,95 m  -  3 bras : 7 m
Avancée* 1,50 à 3,75 m
Coloris Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010  (1 coloris en option)

  *
 HO

MO
LOGATION SUIVANT NORME EUROPÉENNE EN 1932  * 

CERTIFIÉ CONFORME PAR BUREAU VERITA
S NF EN 13561

Anthracite sablé 200

1 coloris en option

toile et servant de berceau compensateur en maintenant 
le tube sur toute la longueur.

treuil ou électrique (Sun’System).
-

brequin électrique ou banne laquée.

0°
5° (9 %)

90 °

25° (42 %)

 RÉGLAGE DE L’INCLINAISON
DE 5 À 25°

Hermès/Hermès

Manœuvre électrique
Largeur mini 2 bras 2,02 m (Lumina Led : 2,28 m), treuil : 2,20 m
Largeur maxi 2 bras 5,95 m
Largeur mini 4 bras 5,95 m
Largeur maxi 4 bras 11,87 m
Avancée* 3,75 m
Coloris Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (7 coloris en option)

170

223

Hermès
27° (45 %)

90°

5° (9 %)
0° 

 RÉGLAGE DE L’INCLINAISON : 
de 5 à 27°
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MO
LOGATION SUIVANT NORME EUROPÉENNE EN 1932  * 

CERTIFIÉ CONFORME PAR BUREAU VERITA
S NF EN 13561

protégeant la toile, les bras et le mécanisme.

électrique à commande radio intégrée.

Marron RAL 8019

Bleu RAL 5010 mat

Anthracite sablé 200

Anthracite 7016

Gris sablé 150

Rouge RAL 3004

Vert RAL 6005 mat

7 coloris en option

(1) Système innovant d’éclairage composé de puissantes leds 
de faible tension restituant la couleur naturelle (blanc chaud)

BRAS
LUMINA 
LED

BRAS
LUMINA 
LED

Manœuvre électrique

Largeur minimum 1,84 m
Largeur maximum 5,35 m
Avancée* 3 m
Coloris Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010

90° 68°

0

Pose de face
de 0 à 68°

90°

22°
0

Pose de plafond
de 22 à 90°

90° 

10°

78°

0 

Pose de plafond 
de 10 à 78° 

(avec support incliné en option) 
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CERTIFIÉ CONFORME PAR BUREAU VERITA
S NF EN 13561


