
markilux MX-3 Ce système de protection solaire combine  
le savoir-faire et l’expérience de longue date des ingénieurs,  
des designers de produits et des designers textiles markilux.  
Un nouveau store qui fait preuve de caractère sur toute la ligne. 
Aussi bien en termes de design et de technologie innovante,  
que de qualité et d’une palette inégalée de motifs et de couleurs 
de toiles markilux.

MX-3

Éclairage agréable  
Ligne LED économe en énergie intégrée.  
Équipement en option.

Accents lumineux 
Spots LED performants.
Équipement en option. 

Haute performance intégrée 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.

Bonne figure avec des dimensions idéales Pour profiter au maximum de la plus 
belle ombre : jusqu’à 600 × 300 cm / 500 × 350 cm (largeur de store × projection).

Sécurité et flexibilité 
Des solutions de fixation intelligentes 
pour les murs, les plafonds et les 
chevrons fixent le store solidement et 
en toute sécurité. L’angle d’inclinaison 
est réglable de manière flexible de  
5 à 35 degrés (support mural) et  
5 à 70 degrés (fixation au plafond et 
fixation sur chevrons).

Forces invisibles 
Coffre avec bras articulés, 
entièrement protégés dans la 
barre de charge lorsque le store 
est en position enroulée. 

Le store aux formes 
arrondies que vous  
ne trouverez nulle  
part ailleurs.



EMPLACEMENT  
POUR VOTRE LOGO

Parfait. Sous tous  
les angles.
markilux MX-3

Aussi personnel
que votre vie.

Innovation avec profilé D’élégantes formes 
arrondies, des lignes épurées, une palette  
de couleurs fascinante – telles sont les  
caractéristiques expressives du nouveau store 
markilux MX-3. Le choix des couleurs du cache 
périphérique offre une diversité conceptuelle 
unique et comble les propriétaires de terrasses 
et de balcons.

À l’état fermé, le store séduit par son aspect 
harmonieux, une fois déroulé, il développe  
pleinement ses atouts techniques. Le store  
design innovant convainc durablement avec 
son rapport qualité-prix remarquable.

markilux MX-3 – Le store aux formes arrondies, 
que vous ne trouverez nulle part ailleurs.  
Ce qu’il y a de mieux sous le soleil – pour la plus 
belle ombre du monde.

Couleur et plaisir sans limite Le store markilux MX-3 s’adapte aux évolutions. Non seulement par son design 
avant-gardiste, mais tout particulièrement par la possi bilité de personnalisation des couleurs du store design.  
Les couleurs de stores markilux – ainsi que  huit autres couleurs éclatantes pour le cache périphérique – peuvent 
être combinées en série selon les préférences et sont  disponibles sur demande avec une recommandation  
de  couleur de toile de store assortie. 

markilux.fr

Notre édition « special architecture 2019 » (Cache | Couleur de store | Dessin de toile) 

Rouge signalisation RAL 3020 | 5204 | 31003 Orangé rouge RAL 2001 | 5229 | 30912 

Blanc perlé RAL 1013 | 5233 | 30937 Violet pourpre RAL 4007 | 5204 | 31054 

Jaune soufre RAL 1016 | 5215 | 32471 

Gris agate RAL 7038 | 5215 | 31592 

Vert jaune RAL 6018 | 5204 | 32506 

Gris souris nacré RAL 7048 | 5229 | 31487 
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