Belle lumière naturelle pour coins favoris.
Stores design pour jardins d'hiver, terrasses couvertes et pièces vitrées
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Mettez-vous en mode température bien-être.
Vue dégagée sur le jardin à partir d'un espace protégé : les jardins d'hiver et les terrasses couvertes unissent ce qu'il y a de
mieux à l'intérieur et à l'extérieur. Afin que vous puissiez profiter sans limites de vos moments les plus précieux, les stores
design markilux protègent les jardins d'hiver et les terrasses couvertes des rayons intenses du soleil et des températures élevées.
Installés soit sur la verrière soit en-dessous, ils assurent un climat ambiant agréable et une protection efficace contre la lumière
éblouissante. Les systèmes d'ombrage textiles de haute qualité de markilux sont esthétiques et robustes. Ils résistent à coup
sûr aux intempéries et créent un climat ambiant attrayant.
Oubliées les périodes d'été ou d'hiver, avec markilux, le baromètre est toujours au « bien-être ».

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

Qualité

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.

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.

Fonction

Service

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.

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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Prenez toujours le temps par son bon côté.
Votre maison. Votre markilux. Vous souhaitez ombrager votre jardin avec style ? Vous êtes à la recherche pour votre terrasse
couverte d'un store qui allie un fonctionnement convaincant à un design attrayant ? Vous serez enthousiasmés par markilux.
Choisissez votre toile préférée entre plus de 250 motifs d'une beauté intemporelle et composez à partir d'une foule de possibilités
de combinaisons le modèle markilux qui satisfait parfaitement vos attentes. Les extras markilux vous permettent de placer des
accents forts. Ce confort est porté à la perfection par les modules d'éclairage et de chauffage ainsi que les techniques de
commande smart qui créent une ambiance agréable qui vous permettra de toujours profiter du temps par son côté le meilleur.

Solutions parfaites Impossible ? N'existe pas. En collaboration
avec nos partenaires spécialisés, vous trouverez la solution parfaite
satisfaisant chaque exigence.

Ambiance textile markilux offre plus de 250 motifs d'une beauté
intemporelle et de qualité supérieure – vous n'avez plus qu'à faire
votre choix.

Design excellent markilux a le store qui ira parfaitement
avec votre habitat, à l'intérieur comme à l'extérieur.
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La plus belle des toiles entre ciel et terre.
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 jardin d'hiver et 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 haut 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 qui soi entre ciel et terre et qui vous correspond personnellement.

sunsilk

sunvas

Lustre brillant. Surface lisse et soyeuse.
Les toiles de stores sunsilk convainquent par
leur intensité lumineuse incomparable.

Lustre doux. Toucher textile.
Les toiles de stores sunvas se distinguent par
leur caractère textile et leur aspect naturel.

La collection markilux en exclusivité Allez à la découverte de structures finement assorties et de couleurs
vibrantes dans un motif de tissage particulièrement vivant. Ces toiles de stores uniques en leur genre sont
disponibles en exclusivité et sans supplément uniquement chez markilux.
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La fonctionnalité alliée à la beauté.
Des toiles de store « Made in Germany » Nous fabriquons des toiles de stores qui ajoutent un je-ne-sais-quoi aux jardins d'hiver et
aux terrasses et qui restent longtemps en pleine forme. Les textiles high-tech 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 markilux sont disponibles dans les
qualités « sunsilk » et « sunvas » ou dans les qualités de notre collection spéciale markilux pour exigences particulières.

Collection tissus spéciaux

perfotex Protection idéale pour les jardins d'hiver.
Le revêtement alu réduit le rayonnement de chaleur.
Des espaces tissés dans la toile rendent le tissu
perméable à l'eau et à l'air.

vuscreen ALU Protection solaire Klimaplus. Un
climat ambiant amélioré et une bonne visibilité sur
l'extérieur grâce aux particules d'aluminium qui
enrobent les fibres high-tech.

perla Imperméable et résistant aux intempéries,
le tissu sunvas offre une protection optimale contre
la pluie et le soleil.

perla FR Le tissu sunsilk à revêtement imperméable
et difficilement inflammable est conforme aux
consignes de sécurité incendie les plus strictes.

transolair Protection solaire transparente. La technique de perforations spéciales du tissu sunvas assure
une transparence agréable tout en laissant passer l'air et la lumière. L'air peut circuler entre la toile et la vitre
et diminue efficacement l'accumulation de chaleur.

10 | Toiles de stores

markilux sunsilk et sunvas Nous ne laissons rien au hasard lors de la fabrication de nos toiles de stores. Nous produisons
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.

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

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.

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.

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.

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.
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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.

Blanc

Anthracite métallique
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RAL 9016

5204

Blanc-crème sablé

Brun gris

5233

RAL 8019

Alu métallique

Brun havane sablé

RAL 9006

5229

Gris-pierre métallique

5215

Coloris RAL sur demande

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.
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Solutions intelligentes dans le moindre détail.
Un fonctionnement optimal est la somme de détails parfaits Les stores design markilux sont conçus pour fonctionner de manière
impeccable, même dans des conditions météorologiques difficiles. Nous travaillons en permanence au développement de nouvelle
solutions encore meilleures afin d'offrir en permanence à nos clients la meilleure qualité qui soit. Afin que vous profitiez longtemps de
votre markilux, nous employons exclusivement des matériaux et des technologies qui résistent même aux sollicitations les plus dures
et qui feront longtemps votre bonheur.

Coffre intégral carré compact Pour tous ceux qui
préfèrent un design clair.

Coffre intégral rond de forme esthétique Pour
tous ceux qui aiment les formes fluides.

Barre de charge bord à bord Complètement
déployée elle s'adapte bord à bord aux rails de
guidage.

Caches et couvre-joints pour rails de guidage En
option et selon le modèle : ils sont les touches finales
au design.

Installation double Une gamme de supports parfaitement adaptés, permet le montage de plusieurs
installations côte à côte – pour ombrager de très grandes surfaces.
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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. Pour un aspect général plus esthétique et une
meilleure stabilité au vent.

Tenue parfaite de la toile La toile est fortement tendue en permanence
grâce à deux ressorts à gaz spéciaux fonctionnant indépendamment l'un
de l'autre et intégrés à la barre de charge. Les stores design markilux pour
jardins d'hiver et terrasses couvertes sont silencieux – des poulies de
renvoi à niveau sonore optimisé assourdissent la manœuvre de fermeture.

Équipement technique et options disponibles selon le modèle.
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Simplifiez-vous la vie. Optez pour le confort.
Jamais commande n'a été plus prévenante Vous avez le choix : actionnement manuel, 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 directement ou à
distance par 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 comment améliorer encore la qualité de
vie de votre coin favori en arrangeant la lumière et la chaleur à votre guise.

Domotique

Pilotez vos stores de fenêtres tout simplement par
smartphone ou tablette – aussi quand vous n'êtes pas chez vous.
C'est possible avec la commande smart par appli à technologie io.

markilux 870 / 879 Store sur verrière pour jardin d'hiver ou store sous
verrière pour terrasse couverte. Découvrez les multiples possibilités
d'obtenir la plus belle ombre du monde.

Commandes intelligentes

Avec le capteur de soleil, vent
et pluie, votre store markilux réagit à chaque changement du temps.
Quand le soleil brille, le store se déroule automatiquement,
et il s'enroule quand le temps est au vent et à la pluie.

Moteur radio à télécommande markilux Protection parfaite
contre le soleil, les regards et la lumière éblouissante sur pression de
bouton.
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Toujours présent quand vous en avez besoin.

  markilux 8800 Excellente protection solaire
jusqu'à 36 m² avec une seule toile. Vous pouvez
ombrager sans peine des verrières encore plus
grandes avec une installation couplée.

Stores sur verrières pour jardins d'hiver Profitez de votre jardin d'hiver aussi pendant la canicule. Votre store sur verrière
markilux réfléchit la lumière aveuglante, les UV ainsi qu'une majeure partie du rayonnement thermique tout en baignant votre
jardin d'hiver dans une agréable lumière naturelle. La chaleur reste dehors et vous profitez de votre intérieur. Que les surfaces
soient petites ou grandes, que les toits soient classiques ou en croupe – vous apprécierez les températures agréables, vous
économiserez la climatisation et vous façonnerez votre jardin d'hiver selon vos idées personnelles.

Un design inédit Esthétique et fonction. Les stores coffres intégraux
markilux 8800 et 8850 protègent la toile contre le vent et les intempéries.

Parfait pour les toits en croupe Les rails de guidage du markilux 8850
se décalent jusqu'à 100 cm.
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Carré. Pratique. Petit. Il n'y a pas plus compact,
le coffre intégral carré de seulement 125 × 125 mm
protège la toile du markilux 770.

markilux 870 Ombrager jusqu'à 400 × 400 cm avec style tout en profitant du confort et
de la qualité de markilux pendant de longues années.

markilux 770 Ce store sur verrière carré de même que son pendant arrondi, le markilux 870, sont
silencieux. Des patins de repli à niveau sonore optimisé assourdissent la manœuvre de fermeture.

Une rondeur harmonieuse Avec un diamètre de
130 mm seulement, le coffre du markilux 870 épouse
harmonieusement le jardin d'hiver et offre une
protection intégrale à la toile enroulée.
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Entre nous. Sous une verrière.
Ce qu'il y a de mieux pour votre terrasse couverte.
Stores sous verrière pour terrasses couvertes Passer la journée dehors, dans son propre jardin, sous un toit protecteur. Les stores
design markilux promettent une protection idéale contre les rayons de soleil trop forts et ajoutent à votre extérieur personnalisé une note
textile conviviale. Se déroulant sous la verrière, la toile est protégée de la saleté, du vent et des intempéries. Tous les stores sous verrière
de markilux convainquent par leurs coffres intégraux compacts qui s'adaptent harmonieusement à la verrière. Un grand nombre d'équipements assurent un éclairage d'ambiance pendant la soirée. Vous en découvrirez toutes les possibilités à partir de la page 26.

markilux 879 Le pendant rond du markilux 779 pour tous ceux qui
préfèrent les formes douches et fluides.

markilux 779 Ce coffre intégral carré et robuste offre une grande
quantité d'options d'éclairage pour votre oasis de bien-être. Largeur
jusqu'à 600 cm pour une projection jusqu'à 450 cm ou largeur jusqu'à
400 cm pour une projection jusqu'à 600 cm.
24 |
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Pour avoir toujours une belle lumière d'ambiance.

Éclairage LED en option pour les stores sous verrière markilux 779 / 879

Spots LED sur le tube porteur Mettez votre coin préféré en scène avec
maestria et profitez de la soirée dans un éclairage d'ambiance. Gradables
et orientables. Également montables sur le coffre du markilux 779.

26 | Options pour stores sous verrières

Les lignes LED dans les rails de guidage et le tube porteur Efficacité
énergétique, style et réglage en intensité confortable par télécommande
comme sur tous les modules d'éclairage markilux.

Câblage discret Le design markilux est soigné jusque dans le moindre
détail. Les câblages de toutes les options d'éclairage sont gainés
discrètement et avec style.

Éclairage d'ambiance   La journée, chez vous, ne commence vraiment
que le soir ? Plongez votre terrasse dans une lumière avantageuse.
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Lumière, chaleur et confort pour votre coin bien-être.
Les extras markilux pour jardins d'hiver et terrasses couvertes

Store latéral markilux 790 Protège contre
le soleil rasant, le vent qui arrive par les côtés
et les regards indiscrets. Hauteur max 250 cm.
Longueur déroulée max 450 cm.

Radiateur rayonnant markilux Ressentir une
chaleur agréable en un clin d’œil et profiter
plus longtemps de la soirée. Un boîtier protégé
garantit sa longévité. 1400 ou 2000 watt.

spotline LED markilux Les nuits seront longues.
Barre lumineuse élégante et autonome dans un
boîtier en aluminium revêtu par poudrage. Spots
LED gradables et orientables. Couleur de la
lumière réglable. Disponibles en trois longueurs :
120 / 180 / 300 cm.

hotspot markilux Éclairage d'ambiance et
chauffage, jusque tard dans la nuit. Quatre
projecteurs halogènes et deux radiateurs
rayonnants parfaitement unis dans un boîtier
protégé contre les intempéries. Disponibles
dans la couleur du store. Montage autonome.
Longueur 300 cm.

Fenêtre panoramique markilux Vous voulez rester assis dehors sous votre terrasse couverte tout en étant protégés du
vent et des intempéries et pouvoir quand même profiter de la vue ? Pour les stores coffres verticaux markilux 776 / 876
équipés de tracfix, nous avons la fenêtre panoramique markilux. Dimensions max du store 600 x 300 cm. Hauteur max de
la fenêtre panoramique env. 135 cm.

28 | Extras

Extras disponibles selon le modèle.

Stores design verticaux pour jardins d'hiver et terrasses couvertes Les regards indicrets
et le soleil rasant restent dehors. Vous êtes toujours à l'abri du vent et des intempéries. Vous
profitez plus longtemps de la chaleur du jour. Les stores design verticaux supplémentaires de
markilux portent votre espace privé en plein air à la perfection.

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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markilux

Stores sur verrières pour jardins d'hiver

markilux 8800

markilux 8850

markilux 770

markilux 870

Largeur × projection max.

700 × 450 cm / 500 × 700 cm
600 × 450 cm / 500 × 600 cm (tracfix)

650 × 400 cm
500 x 500 cm

400 × 400 cm (tracfix)

400 × 400 cm (tracfix)

Dimensions du coffre

Ø 210 mm

Ø 210 mm

125 × 125 mm

Ø 130 mm

Commande
En option

Moteur filaire
Moteur radio*
Moteur silentec

Moteur filaire
Moteur radio*

Moteur filaire
Moteur radio*

Moteur filaire
Moteur radio*

Guidage de la toile

Rails de guidage

Rails de guidage

Rails de guidage (tracfix)

Rails de guidage (tracfix)

Tension de la toile

Vérins à gaz

Vérins à gaz

Vérins à gaz

Vérins à gaz

Classe de résistance au vent
correspond à la force de vent

3
6 → 38 – 48 km/h

2
5 → 28 – 37 km/h

3
6 → 38 – 48 km/h

3
6 → 38 – 48 km/h

Options **
tracfix
Installation couplée

30 | Vue d'ensemble

* Télécommande, commande smart (appli) ou commande intelligente possibles.

** Options en partie non combinables entre elles.

Stores sous verrières pour terrasses couvertes

markilux 779

markilux 879

600 × 450 cm / 400 × 600 cm
600 × 400 cm (tracfix)

600 × 450 cm / 400 × 600 cm
600 × 400 cm (tracfix)

125 × 125 mm

Ø 130 mm

Commande manuelle
Moteur filaire
Moteur radio*

Commande manuelle
Moteur filaire
Moteur radio*

Rails de guidage

Rails de guidage

Vérins à gaz

Vérins à gaz

2 – 3 selon la taille / 3 avec tracfix
5 → 28 – 37 km/h
6 → 38 – 48 km/h

2 – 3 selon la taille / 3 avec tracfix
5 → 28 – 37 km/h
6 → 38 – 48 km/h

Spots LED
sur le coffre et / ou
sur le tube porteur
Ligne LED
sur les rails de guidage
et / ou dans le tube porteur
tracfix

Spots LED
sur le tube porteur
Ligne LED
sur les rails de guidage
et / ou dans le tube porteur
tracfix

Vous savez ce que vous voulez – nous réalisons vos
rêves. Faites appel à votre revendeur markilux et allez
chercher l'inspiration sur markilux.fr
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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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