
Pour la plus belle ombre du monde.
Stores design pour terrasses et balcons
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Habiter en plein air.

Des moments de détente ou de réunion en famille ou entre amis – des moments précieux pendant 
lesquels la vie se passe dehors. Les stores design de markilux ne font pas seulement de l'ombre, ils 
offrent de nouvelles possibilités de profiter de la vie. Dispensateurs d'ombre pendant les journées 
torrides, ils maintiennent une température agréable longtemps après le coucher du soleil. Opter 
pour un store design markilux, c'est opter pour la meilleure qualité – et pour d'innombrables heures 
insouciantes passées en plein air.
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Pour la plus belle ombre du monde.
Stores design pour terrasses et balcons
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Notre design commence toujours avec une ligne 
claire et finit en général avec un reddot.

Stores design « Made in Germany » En tant qu'entreprise familiale dans la 4ème génération, nous fabriquons depuis plus de 40 ans des 
stores qui imposent leurs critères. Ce qui fait la singularité de markilux, c'est la combinaison de la production des stores design et des 
toiles de stores dans la même maison. « Made in Germany » jusque dans le moindre détail. Notre esprit inventif se manifeste quand il s'agit 
de rendre l'habitat en plein air encore plus confortable. Jamais complètement satisfaits de nos solutions, nous essayons au contraire de 
devenir chaque jour un peu meilleurs. C'est ainsi que nous offrons à nos clients le meilleur à tous points de vue – par l'alliance parfaite de 
la forme et de la fonction. 

Les stores design markilux se distinguent par leur qualité, leur design plusieurs fois récompensé par des prix et une technique innovante 
qui donnent à votre balcon un je-ne-sais-quoi en plus. Prenez notre promesse de qualité markilux au mot.

Les stores design markilux ont été plusieurs fois distingués :
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Design
C'est uniquement par la fusion parfaite de la forme et de la fonction qu'un 
store markilux devient un store markilux . Dans ce but, nous misons sur les 
longues années d'expérience de notre équipe de développement interne en 
coopération avec des designers externes . Le résultat : un design récompensé 
par de nombreux prix pour votre maison .

Fonction
markilux réalise des produits haut de gamme en alliant des technologies 
innovantes à des solutions intelligentes . De multiples possibilités d'équipe-
ment vous permettent de concevoir votre store design markilux selon 
vos souhaits personnels . Les variantes les plus diverses de commande à 
distance vous offrent un confort maximum .

Qualité
Lors de la production de nos stores design, nous attachons de l'importance 
à chaque détail . Des matériaux de haute qualité et une gestion de la qualité 
complète garantissent la longévité extrême de chaque markilux . Notre entre-
prise est certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001 . Nous poursuivons ainsi un 
seul but : la satisfaction de notre clientèle .

Service
Combinant un produit de marque avec un conseil compétent et un 
 montage professionnel sur place, votre solution est parfaite . Notre réseau 
de revendeurs qualifiés markilux vous garantit un service complet et des 
interlocuteurs personnels près de chez vous . 
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Aucun n'est comme le tien.

Votre modèle entre 1 million de possibilités de configuration Votre store design de markilux sera unique comme vos 
souhaits le sont. À partir de 45 modèles, plus de 250 motifs intemporels de toiles et d'une foule de possibilités d'équipe-
ment vous composerez le store qui vous convient exactement. Modules d'éclairage, radiateurs rayonnants, techniques de 
commande smart et autres fonctions supplémentaires, tout markilux enrichira votre vie en plein air – à tout moment de la 
journée. Les idées et les conseils professionnels de votre revendeur markilux vous aideront à choisir votre store design 
personnalisé.

Perfection du design et de la fonction Chaque store design 
markilux unit design, qualité et technique en une solution unique. Entre 
tous nos modèles, il y en a sûrement un qui répond à vos attentes en 
matière de fonctionnalité et qui correspond parfaitement à l'ambiance 
de votre terrasse.

à partir de la page 20

Grande variété de coloris et de motifs Nos designers  de 
textiles transposent les tendances actuelles de l'aménagement, de 
l'architecture et des couleurs en toiles de stores uniques en leur genre. 
Avec plus de 250 motifs, markilux vous offre un choix inégalé. 

à partir de la page 12

Options et extras Éléments d'éclairage en option, techniques de 
commande tout confort et extras, tels des radiateurs rayonnants, 
exaucent tous les vœux et rendent la vie en plein air délicieuse, même 
quand le soleil n'est pas au rendez-vous. 

à partir de la page 66

+ +ModèleToile Options
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Tendon bionique Le tendon bionique en fibres high-tech développé par markilux suit l'exemple de la nature 
pour assurer la transmission optimale des forces ainsi que la flexion sans accroc et silencieuse des bras 
articulés. Suite à un test de plus de 50.000 actionnements, sa sécurité et sa longévité ont convaincu aussi les 
experts de l'institut Fraunhofer.

Technologie des bras D'une longévité particulièrement élevée, silencieux et toujours parfaitement réglés pour assurer la tension optimale de la toile.

Ressort à gaz L'attrait optique de l'acier inox et une 
technique parfaitement adaptée, le ressort à gaz 
garantit la tension optimale de la toile à chaque 
phase du déroulement.

Double chaîne à maillons En vente depuis des 
décennies, elle a fait ses preuves par tous les temps : 
la double chaîne à maillons ronds en acier est à l'abri 
dans les bras articulés.

En un tournemain, sur pression de bouton  
ou comme par magie.

Commande tout confort répondant aux attentes les plus exigeantes et à toutes les conditions météorologiques  
Vous avez le choix : actionnement manuel – sur demande avec manivelle assistée –, commande moteur filaire et moteur radio 
télécommandée, tout est possible selon le modèle. En option, des capteurs de soleil, de vent et de pluie assurent la commande 
 intelligente de votre store design markilux. Vous pouvez aussi le commander à distance via smartphone ou tablette. Votre 
 revendeur markilux vous aidera de ses conseils pour toutes les questions concernant le confort de commande markilux et vous 
expliquera avec plaisir pourquoi les moteurs de stores équipés de la technologie silentec markilux sont d'une qualité inouïe.
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Toiles de stores et coloris 
markilux
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La plus belle des toiles entre ciel et terre.

La collection markilux en exclusivité Allez à la  
découverte de structures finement assorties et de 
couleurs vibrantes dans un motif de tissage parti-
culièrement vivant. Ces toiles de stores uniques en  
leur genre sont disponibles en exclusivité et sans  
supplément uniquement chez markilux.

Des toiles uniques en leur genre créent une ambiance particulière Ce sont la couleur et la qualité de la toile de store 
qui vont donner une ambiance particulière à votre terrasse. Les nuances de couleurs, les motifs et la structure du tissu 
créent un effet spécial selon la clarté et le coloris. Leader de la fabrication de toiles de stores hauts de gamme, riche de 
presque 100 ans d'expérience en matière de fabrication de textiles, markilux offre une variété inégalée. L'équipe de design 
textile de markilux développe constamment de nouveaux motifs correspondant aux tendances actuelles et reconnaissables 
à leur caractère intemporel. Parmi plus de 250 motifs classés par thèmes en assortiments de couleurs vous trouverez à  
coup sûr la toile la plus belle entre ciel et terre qui vous correspond personnellement.

 Toiles de stores | 15



Des toiles de store « Made in Germany » Nous fabriquons des toiles de stores qui ajoutent un je-ne-sais-quoi aux terrasses et balcons 
et qui restent longtemps en pleine forme. Les textiles high-tech sont sont fabriqués sur le site d'Emsdetten en Allemagne selon des 
 critères de qualité stricts. Les fils sont teints selon un procédé développé par nos propres soins et démultiplient leur effet en près de  
16 millions de coloris d'une intensité lumineuse et d'une stabilité exceptionnelles. Il en résulte des textiles fonctionnels pionniers en matière 
de qualité, de protection contre les UV, de facilité d'entretien et d'optique. Les toiles de stores sont disponibles dans les qualités « sunsilk » 
et « sunvas » ou dans les qualités de notre collection spéciale markilux pour exigences particulières.

Luminosité douce. Toucher textile. Les toiles de stores sunvas 
marquent des points par leur caractère textile et leur aspect naturel.

Luminosité brillante. Surface lisse et soyeuse. Les toiles de stores 
sunsilk convainquent par leur luminosité incomparable.

Textiles répondant à des exigences particulières Des toiles de stores 
semi-transparentes, réfléchissant la chaleur, respirantes et ignifuges 
complètent la palette de la collection intégrale markilux.

16 | Toiles de stores

La fonctionnalité alliée à la beauté.

sunvas specialssunsilk



markilux sunsilk et sunvas Nous ne laissons rien au hasard lors de la fabrication de nos toiles de stores. Nous produi-
sons exclusivement en Allemagne avec des techniques de tissage ultra-modernes. Le finissage de nos textiles est effectué 
avec notre propre équipement snc, développé au sein de notre entreprise. Il garantit la longévité particulièrement élevée 
et la résistance requise de nos toiles de stores contre la pluie, la lumière et les fluctuations de température. Certifiées 
Standard 100 by OEKO-TEX®, elles sont garanties sans colorants ou produits chimiques dangereux pour la santé.

Toutes les toiles de stores en sunsilk et sunvas présentent en outre le facteur UPF 50+ de protection maximum contre les 
UV sous un store. Le facteur auto-protecteur de votre peau est multiplié par plus de 50. Vous pouvez donc profiter plus 
longtemps et sans souci des jours de soleil.

Toiles de stores collées Des laizes collées par ultrasons assurent un 
aspect homogène. La résistance excellente à l'eau, à la lumière et aux 
températures allonge la vie de la toile.

Effet snc autonettoyant Les gouttes d'eau absorbent les particules de 
saleté et perlent sur la toile du store (une inclinaison d'au moins 14 degrés 
du store est requise). Vous profiterez pendant des années d'un beau 
textile.

Résistance à la lumière, aux intempéries et à la décoloration Des fils 
high-tech grand teint et un traitement de haute qualité de la toile au sein 
même de notre entreprise garantissent la plus belle ombre du monde 
– pour des années.

Cherchez et vous trouverez Vous dénicherez la plus  
belle des toiles pour votre store design entre nos plus de 
250 motifs de toiles chez votre revendeur markilux ou sur  
markilux.fr/collection

Toiles de stores | 17
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Ils sont toujours de bon ton :  
les coloris de stores markilux.

Assortis à tous les styles d'architecture et à vos souhaits Le coloris du store complète l'effet de couleur de la toile et crée le lien idéal 
avec l'architecture. Partant de diverses nuances de blanc jusqu'à l'anthracite élégant et intemporel, une large palette de coloris est à votre 
disposition. Vous voulez mettre un accent de couleur bien précis ? Aucun problème ! Nous réaliserons avec plaisir le store de vos rêves 
dans la couleur individualisée souhaitée. Quelle que soit la couleur de store pour laquelle vous opterez, le revêtement par poudre de haute 
qualité est garanti.

Tous les coloris de stores markilux sont disponibles sans supplément. Nous réalisons votre store également en coloris spéciaux du nuancier RAL contre un supplément de prix.

Blanc  RAL 9016

Coloris RAL sur demande

Blanc-crème sablé 5233 Gris-pierre métallique 5215

Brun gris RAL 8019 Brun havane sablé 5229

 Coloris de stores | 19

Alu métallique RAL 9006

Anthracite métallique 5204
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Stores coffres  
markilux
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Stores coffres markilux

Protection intégrale de belle forme Un store coffre 
 markilux garde la toile bien au sec. En position enroulée,  
le store enveloppe complètement la toile et la protège  
parfaitement contre les intempéries.

markilux MX-1 | L'incomparable 

markilux 970 | Le rectiligne

markilux MX-1 compact |  
Le « petit » incomparable

markilux 990 | L'élancé

 | 24

 | 36
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markilux ES-1 | L'unique

markilux 3300 | Le pratique

markilux 6000 | L'individuel

markilux 1710 | Le classique

markilux 5010 | L'universel

 | 30
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Spots LED dans l'avant-corps Placer des accents de lumière ciblés pour créer une lumière d'ambiance le soir 
sous le store. Découvrez d'autres options d'éclairage et de design à la page 28. 

Lambrequin déroulable markilux La toile de store supplémentaire intégrée à la barre de charge protège sur 
pression de bouton contre le soleil rasant et les regards indiscrets. 

Dimensions 700 × 437 cm au maximum,
 profondeur montée env. 62 cm

Bras articulés tendon bionique

Options lambrequin déroulable,  
 diverses options d'éclairage  
 et de coloris, page 28

markilux MX-1 | L'incomparable Le markilux MX-1 impressionne dès le premier abord par la fusion inégalée 
de la forme et de la fonction. En position enroulée, le coffre intégral qui va en rétrécissant vers l'avant forme un auvent de 
62 cm qui protège votre façade contre les intempéries. En position déroulée, il montre sa véritable grandeur.  
Ce store design inégalable annonce le futur par de multiples innovations techniques et un design plusieurs fois primé.  
Le markilux MX-1 crée à tout moment du jour une ambiance incomparable qui ne cessera de vous enthousiasmer  
– aujourd'hui et à l'avenir.

Nous le construisons dès aujourd'hui :  
le store de demain.
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markilux MX-1 compact | Le « petit » incomparable Le « petit » markilux MX-1 est équipé de toutes 
les innovations techniques et présente la variété d'équipements typique de markilux. Lui aussi, vous offre un éclairage 
d'ambiance sensationnel, de prestigieuses options LED intégrées à la barre de charge ainsi que toutes les possibilités de 
variations de couleurs. Le « petit » incomparable ajoutera une note spéciale à votre coin de jardin préféré. Le markilux MX-1 
compact met particulièrement bien en scène les bâtiments à l'architecture épurée et saute aux yeux à tous points de vue.

Dimensions 700 × 415 cm au maximum,
 profondeur montée env. 38 cm

Bras articulés tendon bionique

Options lambrequin déroulable,  
 diverses options d'éclairage  
 et de coloris, page 28

Une marque personnalisée sur chaque façade Le « petit » incomparable markilux MX-1 compact  
d'une profondeur d'environ 38 cm attire les regards tout en protégeant du soleil et des intempéries.

Pour le plus beau des ombrages.

 Stores coffres | 27
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markilux MX-1 / MX-1 compact – Options

Ligne LED dans la barre de charge Pour un 
éclairage d'ambiance harmonieux après le coucher 
du soleil.

Spots LED dans la barre de charge Des accents de 
lumière brillants transforment l'espace sous le store 
le soir en une oasis de bien-être.

Spots à LED dans l'avant-corps Paré pour le soir.  
Et pour le temps des petits points de lumière.  
Orientables au choix vers le bas et/ou le haut.  
En option uniquement pour le markilux MX-1. 

Combinaisons de couleurs Les coloris du coffre et 
de l'écran sont disponibles en différentes couleurs et 
combinables à souhait.

Éclairage d'ambiance LED Pour attirer les regards et faire impression le soir.  
La barre de charge éclairée existe en cinq accents de couleur et en version gradable.

Blanc Ivoire clair Jaune Rouge Vert



Lambrequin déroulable markilux Une simple pression de bouton suffit et l'option de protection 
contre la lumière aveuglante et les regards crée une sphère privée incomparable en plein air. 
Lambrequin déroulable est équipé en série d'un moteur radio à télécommande markilux.

Laissez libre cours à l'inspiration Quand vous découvrirez les multiples 
options de markilux vous les aimerez. Façonnez le store individualisé de 
vos rêves chez le revendeur markilux le plus proche de chez vous ou sur 
markilux.fr

 | 29
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markilux ES-1 | L'unique Unique au monde, ce store design en acier inoxydable V4A est un objet design qui 
 déclenche des coups de cœur. L'alliance consommée du matériau, de la forme et de la fonction. Le markilux ES-1 est un 
sommet de l'esthétique qui ne perdra rien de son éclat avec les années, car l'acier inox résiste à toutes les  tempêtes sans 
être attaqué par la corrosion. Le markilux ES-1 vous rend propriétaire d'un joyau fort de son style qui vous remplira de joie 
et vous invitera à profiter noblement de la vie en extérieur.

Un joyau en acier inox.

Volant La toile classique sur la barre de charge ajoute une note 
classique à votre joyau en acier. Disponible en différentes formes,  
assorti au motif de la toile de store. 

Ressort à gaz en acier inoxydable D'une épaisseur convaincante, la 
technique du ressort parfaitement adaptée aux bras articulés ajoute un 
accent optique et assure la tension optimale de la toile – même quand  
le store n'est pas complètement déroulé.



Dimensions 650 × 300 cm au maximum
 600 × 350 cm au maximum

Bras articulés ressort à gaz

Options volant

 Stores coffres | 31
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Éléments décoratifs variables Embout intérieur en grillage inox, 
embout extérieur chromé  ou couleur de store volontairement sobre  
au choix – individualisez votre top modèle markilux.

markilux 6000 | L'individuel Un store design aux multiples visages – l'un plus beau que l'autre. Configurez 
votre pièce unique individualisée à partir d'un large choix de coloris de stores, éléments de décoration et options d'équi-
pement. Le markilux 6000 convainc par ses dimensions de rêve et ses performances techniques impressionnantes.  
Et il a toujours belle allure. Ouvrez votre demeure au top modèle d'Allemagne.

Dimensions 700 × 400 cm au maximum

Bras articulés tendon bionique

Options  spots LED dans la barre  
de charge, embout intérieur 
en grillage inox, embout  
extérieur chromé,   
lambrequin déroulable,  
volant, installation couplée

 

En toute modestie : Le top modèle d'Allemagne.

Lambrequin déroulable markilux Le dispensateur d'ombre vertical intégré à la barre  
de charge perfectionne votre protection personnalisée contre le soleil et les regards.  
Sur demande avec moteur filaire / moteur radio.  Stores coffres | 33

Spots LED dans la barre de charge Plus qu'un objet décoratif. Esthétique, souplesse et 
efficacité énergétique, le markilux 6000 éclaire votre endroit préféré selon vos souhaits.



34 | 

Lambrequin déroulable markilux Profitez de votre temps libre sur votre terrasse,  
aussi quand le soleil est bas.

Éléments en chrome brillant En option, un accent 
brillant – familial et sans supplément : les embouts 
chromés de la barre de charge.

markilux 5010 | L'universel En un tournemain – au choix sur pression de bouton ou via une  
commande smart par appli – le markilux 5010 accumule les points sympathie auprès de toute la famille au 
moment de son déroulement. En installation couplée reliant jusqu'à trois stores côte à côte, tous vos amis  
et invités pourront prendre place à l'ombre généreuse de ce store élargi. Ce multitalent invite aux réunions  
détendues et fait de chaque heure en plein air une Happy Hour.

Happy Hour pour toute la famille  
– toute la journée.



Dimensions 700 × 400 cm au maximum

Bras articulés double chaîne,
 en option : tendon bionique

Options  éléments en chrome brillant, 
lambrequin déroulable,  
volant,  
installation couplée
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Lambrequin déroulable markilux Pour une 
meilleure protection contre les regards, l'extérieur  
et la lumière aveuglante : ce store vertical en option 
intégré à la barre de charge vous emballera.

Libre choix de couleurs Les coloris des coffres 
et des écrans de couleur sont combinables au 
choix. Un choix de six accents de couleur 
supplémentaires est disponible pour l'écran.

Spots LED sur le coffre Ils assurent un éclairage 
d'ambiance plein de style, au crépuscule et pendant 
la soirée. 

markilux 970 | Le rectiligne Personnification consciente d'elle-même d'un style de vie urbain. Sa ligne claire 
et élancée fait du markilux 970 le modèle adapté aux amateurs d'élégance sobre. Ce store design élancé plonge votre  
terrasse dans une lumière agréable et en fait un lieu de repos plein de style où vos amis se sentiront bien eux aussi.  
Les éléments d'éclairage, l'abondance d'options et l'écran visuel de conception variable donnent à tout markilux 970 un 
je-ne-sais-quoi individualisé. Un objet accompli en fin de compte – ne serait-ce que pour son design rectiligne.

Un objet accompli aux lignes claires.

Dimensions 600 × 300 cm au maximum
 500 × 350 cm au maximum

Bras articulés tendon bionique

Options  spots LED sur le coffre, 
combinaison de couleurs 
au choix,  
écrans visuels de couleur,  
lambrequin déroulable

 Stores coffres | 37
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Profilé de raccordement au mur Ce profilé mince 
en aluminium de la couleur du store clôt l'espace 
entre le store et le mur. La pluie est ainsi discrète-
ment détournée sur le store.

Embouts en chrome brillant Le je-ne-sais-quoi de votre markilux 990.

markilux 990 | L'élancé Petit mais malin ! Vous serez étonnés de tous les détails techniques raffinés que ren-
ferme ce coffre de 125 mm d'épaisseur seulement. La construction compacte avec une barre de charge en U dans laquelle 
les bras articulés et la toile du store disparaissent et l'angle d'inclinaison impressionnant allant jusqu'à 70 degrés pour les 
montages au plafond conviennent tout particulièrement aux terrasses et balcons. Ces avantages vous permettent de 
 passer en toute légèreté de nombreuses heures dans une ombre des plus agréables.

Crée une ambiance insouciante  
en toute légèreté.

Dimensions 500 × 300 cm au maximum

Bras articulés double chaîne,
 en option : tendon bionique

Options  embouts en chrome  
brillant, volant

 Stores coffres | 39
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markilux 3300 | Le pratique Un store ne serait pas en mesure de se fondre avec l'architecture d'une maison ?  
Le markilux 3300 démontre le contraire. En fonction de la situation donnée, le store design à la barre de charge plate 
 disparaît complètement dans le mur ou s'insère sur mesure dans une niche. Déroulé, il déploie ses avantages jusqu'à  
7 fois 4 mètres. En installation couplée reliant jusqu'à trois stores côte à côte, il peut ombrager des surfaces encore plus 
grandes. Apprenez que le pratique peut également être beau et déployez tous les avantages du markilux 3300 sur le mur 
de votre maison.

Raccord plan au mur Le markilux 3300 se fait quasiment 
invisible quand on n'en a pas besoin. C'est possible grâce 
à sa forme carrée et à sa barre de charge plate.

Construction carrée Une niche aménagée sur mesure au plafond ou au mur intègre 
parfaitement le markilux 3300 à un style architectural donné.

Dimensions 700 × 400 cm au maximum

Bras articulés tendon bionique

Options volant,  
 installation couplée

Il aime déployer ses avantages.
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Éléments en chrome brillant Embouts de couleur assortie au store ou en chrome brillant 
offrant un contraste sophistiqué délibéré. Absolument tout va à ce store.

markilux 1710 stretch Pour de grandes apparitions 
sur les terrasses étroites, les balcons et les niches :  
Équipés de deux bras croisés les stores étroits se 
déploient également très loin en avant. 

markilux 1710 | Le classique Le markilux 1710 réinterprète la forme classique du store en la mettant au goût 
du jour. La partie visible du tube porteur se fond de manière organique avec le coffre rond pour former un objet design 
élégant. De par sa forme et ses éléments décoratifs en chrome brillant d'une beauté intemporelle, le markilux 1710  
s'accorde à quasiment toutes les terrasses.

Dimensions 700 × 350 cm au maximum,
 1710 stretch : 
 350 × 350 cm au maximum

Bras articulés tendon bionique

Options  éléments en chrome brillant,  
volant, installation couplée, 
stretch

Ne brille pas seulement par  
ses grandes apparitions.
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Stores mi-coffres,  
stores bannes classiques  
et le store latéral
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Lambrequin déroulable markilux Exclure tout simplement le soleil 
rasant et les regards indiscrets – avec la toile de store supplémentaire 
intégrée à la barre de charge du markilux 1600.

Éléments en chrome brillant sur la barre de charge Soulignez avec 
éclat la forme de votre store mi-coffre.

markilux 1600 | Le bien galbé Ses formes arrondies harmonieuses ont été récompensées par le IF product 
design award. Même déroulé, il est très emballant. Le store mi-coffre markilux 1600 est ouvert vers le bas. Un auvent 
adapté à l'inclinaison du store se ferme exactement sur la barre de charge, protégeant ainsi la toile contre la pluie.  
Un regard jeté à la ronde le confirmera : votre store est probablement le plus beau de tout le voisinage.

Dimensions 710 × 400 cm au maximum, 
 1600 stretch : 
 410 × 400 cm au maximum

Bras articulés double chaîne, 
 option : tendon bionique

Options spots LED,
embouts en chrome brillant,  
lambrequin déroulable,  
volant,  
installation couplée,  
stretch

Un des plus beaux – dans tout le voisinage.

markilux 1650 La variante de modèle à spots LED pivotants et 
gradables sur la barre de charge assure un éclairage d'ambiance le soir.  Stores mi-coffre | 47
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Volant Le store de balcon parfait tire son charme individuel de la 
toile décorative supplémentaire sur la barre de charge.

Mécanisme pivotant En position enroulée, le coffre 
plat de 122 mm seulement disparaît discrètement 
sous le plafond. C'est seulement en se déroulant que 
le markilux 930 s'incline à l'angle souhaité.

markilux 930 | Le mobile L'originialité de ce store banne design sera source de transports. En s'enroulant, le 
markilux 930 se redresse à l'horizontale pour disparaître élégamment sous le plafond. Déroulé, l'angle d'inclinaison peut 
atteindre 80 degrés – ce store s'incline presque à l'horizontale si vous le souhaitez. Le markilux 930 mobile est parfait 
pour tous les balcons et débords de toits sur lesquels une protection supplémentaire de la toile de store et des éléments 
techniques est superflue. Votre nouveau store s'incline devant le soleil – pour que vous puissiez profiter d'un repos bien 
gagné même quand le soleil est bas.

Dimensions 500 × 300 cm au maximum

Bras articulés double chaîne

Options volant

Dispense de l'ombre en inclinaisons  
variables.
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markilux 1700 | L'extensible Peu importe l'heure et la saison, votre vie en plein air sur votre terrasse ou votre 
balcon sera agréablement ombragée par le store extensible design markilux 1700. Son design organique est élégant et intem-
porel. Sa construction en tubes porteurs stables et la possibilité de relier jusqu'à trois stores côte à côte permet d'ombrager 
 aisément de grandes surfaces. Cette faculté de prendre de l'ampleur sera récompensée par votre bonne humeur.

Dimensions 700 × 400 cm au maximum,
 1700 stretch :  
 400 × 400 cm au maximum

Bras articulés tendon bionique

Options  éléments en chrome brillant,  
volant, installation couplée, 
stretch

Ouvert sur des nids douillets.

Stores bannes classiques | 51

Éléments en chrome brillant Le markilux 1700 de même que son pendant à coffre, le 
markilux 1710 peuvent être enjolivés sur demande avec des embouts et des réflecteurs 
brillants.

markilux 1700 stretch Une extension pour les 
endroits étroits. Deux bras articulés qui se croisent 
permettent une projection plus longue que la largeur.
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Fixations diverses markilux offre pour chaque  
situation de montage une possibilité de fixation 
adaptée.

mobilfix Le poteau mobile de maintien avec  
plaque de granite stabilise le store partout où  
vous le souhaitez.

Coupe en biais En option, une coupe en biais adapte la toile à l'inclinaison de votre store 
markilux. Elle forme un beau paravent bien fermé contre les regards et la lumière aveuglante.

markilux 790 | Le bien planté Il existe peu d'endroits où s'asseoir en plein air qui soient protégés de tous côtés 
contre le soleil, le vent et les regards indiscrets. Une bonne raison d'introduire le store latéral élancé markilux dans votre 
sphère privée sur votre balcon ou votre terrasse. Robuste et compact, le coffre est facile à monter. Toujours prêt à vos côtés, 
ce store se déploie d'un geste et rapidement en le tirant tout simplement quand on en a besoin ou quand on est d'humeur  
à se replier.

Celui qui se tient toujours prêt à vos côtés.

Dimensions projection : 
 450 cm au maximum 
 hauteur :  
 90 – 250 cm

Options  coupe en biais, 
mobilfix,  
fixations diverses
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Systèmes de stores  
markilux
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Coffre fermé La toile disparaît complètement dans 
le coffre, elle est ainsi parfaitement à l'abri. Seul le 
fonctionnement technique impeccable de la pergola 
markilux surpasse son aspect esthétique.

Barre de charge et rails de guidage Les stores 
déroulés offrent un ensemble optique fermé sur 
mesure.

Installation couplée Pour ceux qui souhaitent encore plus d'ombre :  
permet de relier jusqu'à trois stores côte à côte.

Lambrequin déroulable markilux Le store vertical supplémentaire intégré  
à la barre de charge exclut le soleil rasant et les regards indiscrets.

markilux pergola La pergola markilux voit très grand en matière de protection contre le soleil et les intempéries.  
Avec presque 6 mètres de projection, ce système de stores sur pieds minces et équipé de rails de guidage latéraux est en 
mesure d'ombrager de grandes surfaces. La pergola markilux fait face au vent et aux intempéries jusqu'à la force 6 (classe 
de résistance au vent 3). Lambrequin déroulable markilux, tracfix ainsi qu'une foule d'options d'éclairage et de variantes 
de pieds vous offrent toutes les possibilités de composer votre endroit préféré en plein air comme il vous plaira.  
Peu importent l'intensité du soleil et la direction du vent : avec votre pergola markilux vous pouvez rester zen.

Dimensions 500 × 600 cm au maximum
 600 × 450 cm au maximum

Options  tracfix,  
lambrequin déroulable  
et une foule d'options 
 supplémentaires de 
confort et de conception, 
page 58

Pour ceux qui voient grand  
par tous les temps.
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tracfix markilux Un des nombreux extras raffinés de markilux : le 
guidage latéral de la toile de store qui clôt l'espace entre la toile et le rail 
de guidage. Offre un aspect général plus esthétique et une meilleure 
stabilité au vent.

Pied abaissable Pour un meilleur écoulement de l'eau de pluie,  
le pied avant s'abaisse d'au moins 40 cm en un tournemain.

Ligne LED Avec cet éclairage de vos lectures ou de vos soirées entre 
amis à installer au choix dans les rails de guidage et/ou dans le tube 
porteur, les nuits seront longues. 

Pied carré / cache-pieds À placer sur les colonnes 
ou les piliers avant pour satisfaire le goût des formes 
claires et carrées et des finitions nettes.

Caissons de lestage Stabilisation éprouvée de votre 
pergola markilux  partout où l'ancrage des pieds 
avant dans une fondation n'est pas possible ou pas 
souhaitable.

Manivelle en acier inox Mettez votre pied 
abaissable en un tournemain à la hauteur souhaitée.

Spots LED sur le tube porteur Pour des accents  
de lumières parfaitement placés pendant la soirée. 
Pivotants et gradables, cela va de soi.

markilux pergola – options



Lambrequin déroulable markilux La protection verticale contre le soleil et les regards – jusqu'à 230 cm de haut – crée un espace privatisé intime en plein air.  Systèmes de stores | 59
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Levier Easy-Go Permet de faire tourner aisément  
le markilux planète flex.

Lambrequin déroulable markilux La protection contre le soleil, les regards et la lumière 
aveuglante se déroule et s'enroule dans la barre de charge avant et vous permet de profiter 
des derniers rayons du soleil et de vous abriter des regards indiscrets en toute sérénité.

markilux planète Parasol et store en un – un dispensateur d'ombre qui attire tous les regards sur votre espace en 
plein air. Le store parasol markilux planète protège en toute confiance contre les rayons du soleil, il est extrêmement 
stable et pourtant mobile. Le levier Easy-Go vous permet de faire tourner le store parasol jusqu'à 335 degrés en version flex 
– vous avez donc toujours de l'ombre là où vous le souhaitez. La colonne mince portera avec légèreté le store design  
markilux que vous souhaitez. L'alliance convaincante de la fonction et du design. Le markilux planète démontre une fois de 
plus que chez markilux, tout tourne autour de vos besoins.

Dimensions selon le modèle de store  
 600/610 × 300 cm au maximum
 500/510 × 350 cm au maximum

Bras articulés  selon le modèle

Options  selon le modèle de store, 
la version flex pivote  
jusqu'à 335 degrés

Version flex Le markilux planète flex pivote et tourne à votre guise – jusqu'à 335 degrés.

Tout tourne autour de vos besoins.
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markilux syncra flex Les caissons de lestage permettent 
d'installer le store sans creuser de fondation.

markilux syncra Une ombre généreuse – exactement là où vous en avez besoin. Telle est la promesse du markilux 
syncra. Et il tient sa promesse. Cette installation autonome ombrage jusqu'à 60 m² ; en installation couplée, elle ombrage 
sans problème des surfaces encore plus importantes. Ce système de store autoportant est campé sur ses propres pieds. 
Deux colonnes rondes ou des piliers carrés et une traverse massive garantissent son extrême stabilité. Selon les besoins,  
il est possible de relier un ou deux stores à bras articulés ou deux pergolas markilux. Le système est soit solidement ancré  
au sol (« fixe »), soit stabilisé par des caissons de lestage (« flex »). Quelle que soit la variante pour laquelle vous opterez,  
vous pourrez vous appuyer sur votre markilux syncra.

markilux syncra uno Deux pieds. Un store. Aucun problème.  
Le markilux syncra uno prouve sa stabilité au vent même avec une  
seule « aile ».

markilux syncra avec pergola Avec ses colonnes supplémen-
taires à l'avant et le guidage latéral de la toile, cette variante présente 
d'énormes avantages en matière de taille et de stabilité au vent.

Dimensions  selon le modèle jusqu'à 60 m², 
encore plus grand en installation 
couplée

Bras articulés  selon le modèle de store

Options selon le modèle de store,
 uno (un/e seul/e store/ pergola),  
 flex (avec caissons de lestage),
 installation couplée

Il se tient campé sur ses propres pieds.

Vous obtiendrez des informations détaillées sur markilux syncra auprès de votre revendeur markilux sur place ou sur markilux.fr62 | Systèmes de stores





markilux RS-2 Il existe des situations dans lesquelles un modèle standard ne suffit pas à satisfaire des attentes spé-
ciales. Ces situations requièrent des solutions par système. Le système de cadres RS-2 est extrêmement souple et polyvalent. 
Différents modules se relient avec différents stores pour former un véritable paysage de stores. Techniquement parlant, la taille 
n'exige aucun compromis. Et la diversité des agencements est elle aussi impressionnante. Vous avez le choix entre des 
 colonnes rondes et des piliers carrés. Le markilux RS-2 est quasiment impossible à décrire : vous devrez le voir dans votre 
 jardin pour réaliser ce dont il est capable.

Stores design au choix Différents stores de jardin d'hiver et stores à bras articulés 
conviennent et se combinent avec des stores verticaux ou latéraux selon les besoins. 

Anneaux de serrage variables Solution modulaire 
par système : les éléments porteurs se positionnent 
librement entre les colonnes.

Dimensions presque illimitées grâce  
 à un système de cadres
 souple et modulaire

Options selon le modèle de store, 
 colonnes rondes ou  
 piliers carrés

Et s'il vous faut un petit quelque chose en plus.

64 | Systèmes de stores Vous obtiendrez des informations détaillées sur le système de cadres markilux RS-2 auprès de votre revendeur markilux sur place ou sur markilux.fr
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Options, extras  
et vue d'ensemble

| 67



Options – variantes d'équipement selon les modèles.

Options d'éclairage LED Sur le coffre ou dans la barre de charge : 
des spots LED pivotants et gradables dispensent un merveilleux 
éclairage d'ambiance le soir, sur votre terrasse.

stretch La solution parfaite pour les niches, balcons et terrasses 
étroits. Équipés de deux bras croisés, même les stores étroits se 
déploient très loin vers l'avant.

Volant La petite toile décorative sur la barre de charge donne un  
air classique à votre store. Différentes formes de volants sont à votre 
disposition au choix.

Profilé de raccordement au mur Ce profilé 
mince en aluminium de la couleur du store clôt 
l'espace entre le store et le mur. La pluie est ainsi 
discrètement détournée sur le store.

Éléments en chrome brillant Des embouts 
et des réflecteurs en chrome brillant pleins de style 
ajoutent des accents brillants et font de votre store 
une protection solaire personnalisée et individuelle.

Installation couplée Reliez deux ou trois stores 
en marche synchronisée pour obtenir une grande 
surface ombragée. Un store à enrouleur ferme 
élégamment l'espace entre les stores.

Variantes et combinaisons de couleurs  
Les écrans de coffres et écrans visuels sont 
disponibles en couleurs attrayantes et librement 
combinables.
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Lambrequin déroulable markilux Se protéger simplement contre les 
rayons de soleil éblouissants ou les regards indiscrets, profiter de la chaleur du jour 
plus longtemps le soir. La toile de store supplémentaire intégrée à la barre de charge 
s'abaisse verticalement. Un merveilleux espace privatif apparaît. Disponible avec 
moteur filaire / moteur radio selon le modèle.

Vous aussi, vous serez exaltés Les multiples options markilux 
 imposent de nouvelles normes qui ombrageront avec style votre coin 
de jardin préféré. Vous obtiendrez toutes les informations requises et 
des conseils compétents auprès de votre revendeur markilux sur place 
ou sur markilux.fr
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spotline LED markilux Les nuits seront longues. Barre lumineuse 
élégante et autonome dans un boîtier en aluminium revêtu par poudrage. 
Spots LED pivotants et gradables. Couleur de la lumière réglable. Trois 
longueurs.

Radiateur thermique markilux Ressentir une chaleur agréable 
en un clin d’œil et profiter plus longtemps de la soirée. Longévité et 
efficacité énergétique. Dans un boîtier protégé. 1400 ou 2000 watt.

Extras – éclairage, chauffage et confort de commande 
pour un habitat détendu en plein air.

Capteur de pluie markilux Enroulement 
automatique du store en cas de pluie. La toile de 
store est protégée par une commande intelligente.

vibrabox markilux Intelligent, sensible, 
indépendant du réseau électrique. Réagit aux 
vibrations et commande l'enroulement du store 
motorisé selon la force du vent.

hotspot markilux Éclairage d'ambiance et chauffage, tard dans  
la nuit. Quatre projecteurs halogènes et deux radiateurs thermiques 
parfaitement unis dans un boîtier protégé contre les intempéries. 
Disponibles dans la couleur du store. Montage autonome.

Capteur de soleil et de vent markilux 
Selon le temps qu'il fait, la commande intelligente 
assume l'enroulement et le déroulement auto-
matique du store.

Capteur de soleil markilux Commande 
intelligente de votre store selon la position du soleil. 
Commande solaire indépendante du réseau 
électrique.
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Commande smart Composez une ambiance 
personnalisée sur votre terrasse en commandant le 
store, l'éclairage, le chauffage etc. via un smartphone 
ou une tablette – en tout confort depuis votre chaise 
longue ou à tout moment à distance.

Télécommande markilux C'est si simple de se sentir bien. L'ombre, la lumière et la chaleur  
sur pression de bouton. 

Moteur silentec D'une discrétion inouïe. Réduit considérablement le bruit d'enroulement et de 
 déroulement des stores motorisés. Disponible selon le modèle.

Composez votre chez-vous à l'extérieur markilux offre le meilleur confort d'habitat  
en plein air. Pour connaître toutes les possibilités qui vous ont offertes, faites appel à nos 
conseils détaillés et compétents chez votre revendeur markilux et sur markilux.fr
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Largeur × projection max. 700 × 437 cm 700 × 415 cm 650 × 300 cm 700 × 400 cm 700 × 400 cm 600 × 300 cm

 600 × 350 cm 500 × 350 cm

Commande Moteur radio* Moteur radio* Moteur radio* Commande manuelle Commande manuelle Commande manuelle

En option Moteur silentec Moteur silentec Moteur filaire Commande manuelle assistée Commande manuelle assistée Commande manuelle assistée

Moteur filaire Moteur filaire Moteur filaire

Moteur silentec Moteur silentec Moteur radio*

Moteur radio* Moteur radio*

Technologie de bras Tendon bionique Tendon bionique Pistons à gaz Tendon bionique Double chaîne Tendon bionique

En option Tendon bionique

Type de fixation Mur Mur Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond/Toit Mur / Plafond / Toit

En option Profilé de raccordement au mur Profilé de raccordement au mur Niche

Options **

Ligne LED dans la barre de charge Ligne LED dans la barre de charge Volant Spots LED dans la barre de charge Embouts barre de charge Spots LED sous le coffre

Spots LED dans la barre de charge Spots LED dans la barre de charge Embout intérieur en grillage inox  en chrome brillant Combinaison de couleurs au choix

Éclairage ambiant LED Éclairage ambiant LED Embout extérieur en chrome brillant Lambrequin déroulable Écrans visuels de couleur

Spots LED dans l'avant-corps Combinaison de couleurs au choix Lambrequin déroulable Volant Lambrequin déroulable

Combinaison de couleurs au choix Lambrequin déroulable Volant Installation couplée

Lambrequin déroulable Volant Installation couplée

Volant

page 24 page 26 page 30 page 32 page 34 page 36

* Télécommande, commande smart (appli) ou commande intelligente possibles. ** Options en partie non combinables entre elles.

Stores design markilux
markilux MX-1
L'incomparable 

markilux ES-1
L'unique

markilux 5010
L'universel

markilux MX-1 compact 
Le « petit » incomparable

markilux 6000
L'individuel

markilux 970
Le rectiligne



500 × 300 cm 700 × 400 cm 700 × 350 cm 710 × 400 cm 500 × 300 cm 700 × 400 cm Projection : max 450 cm

350 × 350 cm (stretch) 410 × 400 cm (stretch) 400 × 400 cm (stretch) Hauteur : 90 – 250 cm

Commande manuelle Commande manuelle Commande manuelle Commande manuelle Commande manuelle Commande manuelle Commande manuelle

Commande manuelle assistée Commande manuelle assistée Commande manuelle assistée Commande manuelle assistée Commande manuelle assistée Commande manuelle assistée

Moteur filaire Moteur filaire Moteur filaire Moteur filaire Moteur filaire Moteur filaire

Moteur radio* Moteur silentec Moteur radio* Moteur radio* Moteur radio* Moteur radio*

Moteur radio*

Double chaîne Tendon bionique Tendon bionique Double chaîne Double chaîne Tendon bionique —

Tendon bionique Tendon bionique

Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond Mur / Plafond / Toit Mur

Profilé de raccordement au mur Profilé de raccordement au mur Profilé de raccordement au mur Profilé de raccordement au mur Niche

Niche

Embouts en chrome brillant Volant Embouts et réflecteurs Spots LED dans la barre de charge Volant Embouts et réflecteurs Coupe en biais

Volant Installation couplée  en chrome brillant Embouts en chrome brillant  en chrome brillant mobilfix

Volant Lambrequin déroulable Volant

Installation couplée Volant Installation couplée

stretch Installation couplée stretch

stretch

page 38 page 40 page 42 page 46 page 48 page 50 page 52

markilux 990
L'élancé

markilux 1710
Le classique

markilux 930
Le mobile

markilux 3300
Le pratique

markilux 1600 
Le bien galbé

markilux 1700
L'extensible

markilux 790
Le bien planté



Largeur × projection max. 500 × 600 cm 600/610 × 300 cm jusqu'à 60 m2 quasiment illimité

 600 × 450 cm 500/510 × 350 cm selon le modèle de store

Système de store pergola Store parasol Système de stores sur pied Système de cadre

 Guidage de la toile sur rails avec un avec deux pieds ronds / carrés modulaire et flexible

de guidage latéraux store design markilux et un ou deux stores design

sur pieds filigranes au choix markilux ou pergolas au choix

Commande Moteur filaire selon le modèle de store selon le modèle de store selon le modèle de store

En option Moteur silentec

Moteur radio*

Technologie de bras — selon le modèle de store selon le modèle de store selon le modèle de store

 

Type de fixation Mur / plafond autoportant autoportant autoportant

 Profilé de raccordement au mur sur fondation en béton sur fondation en béton sur fondation en béton

ou avec caissons de lestage

Options

tracfix selon le modèle de store selon le modèle de store selon le modèle de store

Ligne LED / Spots LED flex (pivotant à 335°) uno (avec un seul store) Colonnes rondes / piliers carrés

Lambrequin déroulable Lambrequin déroulable flex (avec caissons de lestage)

Pieds abaissables Installation couplée

Caissons de lestage

Cache-pieds

Piliers carrés

Installation couplée

page 56 page 60 page 62 page 64

Systèmes de stores markilux
markilux pergola markilux planète markilux syncra markilux RS-2

74 | Vue d'ensemble * Télécommande, commande smart (appli) ou commande intelligente possibles.



| 75 | 75 



Vous recevrez des idées, des informations détaillées, un conseil compétent et les plus beaux motifs de toiles de stores auprès de votre revendeur markilux et sur markilux.fr
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