
Excellent rapport 
qualité/prix

Stores bannes 
Conception
•  Les stores bannes sont fabriqués en toile acrylique  

avec ou sans lambrequin selon les modèles.

•  Transmission de la tension du ressort par sangle chaînée. 
Système de tension invisible. 

• Armature en aluminium laqué blanc, ivoire RAL 1015 
  ou gris RAL 7016.

• Avancée : jusqu’à 4 m selon les modèles.

•  Manœuvre au choix : manuelle par treuil et manivelle  
ou motorisée par commande filaire ou télécommande 
radio.

Fonctionnement
•  Les stores bannes permettent de gagner  

facilement de la place vers l’extérieur. 
•  MSL vous propose 4 modèles, allant du monobloc 

jusqu’au coffre intégral. 
•  En version radio, ils peuvent être associés avec  

des automatismes pour encore plus de confort.  
Ils vous facilitent la vie. 

•  Ils ne nécessitent aucun assemblage sur chantier. 
Ils sont conçus pour une pose de face et sont 
adaptables en pose plafond. 
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Spécificités 
SMART 400 monobloc est un store polyvalent.

Ses bras extensibles permettent une inclinaison de 0 à 90°.

La barre de charge est équipée d’un lambrequin fixe  
de 15 à 35 cm avec différentes formes possibles.  
Elle peut également être équipée d’un lambrequin  
déroulant manuel ou motorisé.

Fabrication maximum en largeur de 11,80 m  
et en avancée de 4 m.

Spécificités 
PROSUN 350 s’enroule dans un semi-coffre qui protège  
efficacement la toile. 

Ses bras extensibles permettent une inclinaison de 10 à 60°.

La barre de charge est équipée d’un lambrequin fixe de 15  
à 35 cm avec différentes formes possibles. Elle peut également 
être équipée d’un lambrequin déroulant manuel ou motorisé.

Fabrication maximum en largeur de 7,10 m et en avancée  
de 3,5 m.

p   Le store banne Prosun 350 offre un excellent rapport  
performance/prix.

Stores 
d'extérieurL
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PROSUN  350
semi-coffre q

SMART 400
monobloc q

MSL se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis

p  Profiter de sa terrasse à l’ombre du store Smart 400.



Haut de 
gamme
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Toiles
•  Toile acrylique teintée dans la masse.
•  Réduction de l'éblouissement et de la chaleur sous le store.
• Confort thermique.
• Protection aux UV.
• Large gamme de coloris et de motifs.

Adaptations
• Lambrequin avec ou sans sérigraphie.
• Lambrequin déroulant (selon modèle).
• Automatismes pour vent et/ou soleil.
• Eclairage leds sous les bras.
• Pose en plafond. 

SUNBOX  300
coffreqpetites dimensions

Spécificités 
Le store SUNBOX 300 s’enroule dans un coffre qui protège  
entièrement le mécanisme, les bras et la toile. 

Ses bras extensibles permettent une inclinaison de 6 à 60°.

Dans chaque bras, la transmission de la tension du ressort  
est effectuée par une sangle chaînée.

Fabrication maximum en largeur de 4,77 m et en avancée  
de 3 m.

Spécificités 
Le store SUNBOX 400 motorisé présente l’avantage de  
protéger entièrement les mécanismes, les bras et la toile  
dans un coffre esthétique et robuste.  
Dans chaque bras, la transmission de la tension du ressort  
est effectuée par une sangle chaînée.  
Disponible en version motorisée seulement.  
Une manœuvre de secours manuelle est adaptable  
en option. 
Fabriqué en largeur maximum de 5,90 m et en avancée de 4 m.

p   Lambrequin  
à vagues

p   Lambrequin 
droit

p  Sunbox 400, le store banne haut de gamme.

SUNBOX  400
coffre prestigeq

Ayez l’esprit tranquille et équipez vos  

stores bannes d’automatismes vent et/ou  

soleil. Ils actionnent automatiquement les 

stores en fonction des conditions  

météorologiques.  

Leurs réglages sont personnalisables. 

Le soleil apparaît : votre store se déploie.  

Une rafale de vent survient et il se replie.  

Pour en savoir plus rendez-vous page 30. 

Astucieux

p  Sunbox 300, le store d’extérieur fait pour durer.


