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1.  ORIENTE Z90II
1.1   Descriptif du produit 

Brise-soleil orientable et relevable à lame reliées

Tablier

Tablier composé de lames en aluminium thermolaqué de 90mm profilées en Z permettant une Tablier composé de lames en aluminium thermolaqué de 90mm profilées en Z permettant une 
régulation optimale de la lumière. régulation optimale de la lumière. 
Lames pourvues de joints d’étanchéité synthétiques permettant d’obtenir d’excellentes Lames pourvues de joints d’étanchéité synthétiques permettant d’obtenir d’excellentes 
performances d’obscurcissement et réduisant efficacement le bruit du store en position fermée. performances d’obscurcissement et réduisant efficacement le bruit du store en position fermée. 
Rubans de relevage (texband) de 8mm en matière synthétique renforcés résistants aux UV. Rubans de relevage (texband) de 8mm en matière synthétique renforcés résistants aux UV. 
Lames ourlées au point de passages des cordons de relevage prévenant d’une usure prématurée Lames ourlées au point de passages des cordons de relevage prévenant d’une usure prématurée 
des rubans par frottement. des rubans par frottement. 
Liaison directe des lames par cordons d’orientation à boucles renforcés au kevlar. Cordons Liaison directe des lames par cordons d’orientation à boucles renforcés au kevlar. Cordons 
d’orientation agrafés aux lames par agrafes en acier inoxydable. d’orientation agrafés aux lames par agrafes en acier inoxydable. 
Barre de charge (lame finale) en aluminium extrudé thermolaqué montée sur la dernière lame et Barre de charge (lame finale) en aluminium extrudé thermolaqué montée sur la dernière lame et 
s’orientant avec l’ensemble. s’orientant avec l’ensemble. 
Les lames descendent en position fermée, s’orientent à toutes hauteurs et remontent en position Les lames descendent en position fermée, s’orientent à toutes hauteurs et remontent en position 
ouverte. ouverte. 

Canal supérieur

Canal supérieur en tôle d’acier zingué, ouvert vers le bas (en forme de n), intégrant le Canal supérieur en tôle d’acier zingué, ouvert vers le bas (en forme de n), intégrant le 
mécanisme de traction et d’orientation du tablier. mécanisme de traction et d’orientation du tablier. 
Liaison du tablier aux basculeurs par attaches à billes brevetées en acier inoxydable permettant Liaison du tablier aux basculeurs par attaches à billes brevetées en acier inoxydable permettant 
une excellente durabilité du BSO. une excellente durabilité du BSO. 
Etriers de fixation facilitant le montage/démontage de l’ensemble canal supérieur et tablier. Etriers de fixation facilitant le montage/démontage de l’ensemble canal supérieur et tablier. 

Coloris

Coloris des lames selon nuancier Cosywee en vigueur, et des coulisses au choix dans la gamme Coloris des lames selon nuancier Cosywee en vigueur, et des coulisses au choix dans la gamme 
RAL.RAL.

Coulisses

Coulisses latérales (20*17,4 mm), en aluminium extrudées anodisé incolore ou thermolaquées, Coulisses latérales (20*17,4 mm), en aluminium extrudées anodisé incolore ou thermolaquées, 
munies de joints synthétiques résistant aux intempéries et améliorant le guidage. munies de joints synthétiques résistant aux intempéries et améliorant le guidage. 
Coulisses latérales (40*20) en aluminium extrudé (pour version autoportée).Coulisses latérales (40*20) en aluminium extrudé (pour version autoportée).

Manoeuvre

Manœuvre par treuil et manivelle articulée Manœuvre par treuil et manivelle articulée 
ou ou 
Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d’usine. Moteur muni d’un câble Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d’usine. Moteur muni d’un câble 
de 0,50m serti d’un connecteur étanche femelle. Le connecteur mâle, à monter sur l’arrivée de 0,50m serti d’un connecteur étanche femelle. Le connecteur mâle, à monter sur l’arrivée 
électrique, est fourni avec le produit.électrique, est fourni avec le produit.
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Équipement standard du ORIENTE Z90II
 Canal supérieur en acier galvanisé 56 x 58 mm
 Étriers de fixation du canal supérieur MD1b
 Motorisation filaire - avec inverseur


Descente du store lames fermées, remontée du store 
lames ouvertes

 Bande remontoir (texband) de 8 mm


Coloris du tablier (lames) au choix dans notre gamme de 
coloris standards

 Lame finale laquée coloris RAL au choix
 Coulisses VL1, 2, 3 thermolaquées coloris RAL au choix

 Coulisses VL6 autoportée jusqu‘à L 2500

Attention : Le rapport hauteur/largeur maximum garanti est de 1:4 pour un BSO d‘une largeur Le rapport hauteur/largeur maximum garanti est de 1:4 pour un BSO d‘une largeur ≤≤ 1000 mm. 1000 mm.

1.  ORIENTE Z90II
1.2   Caractéristiques du produit 

                                                             Limites dimensionnelles ORIENTE Z90II

Produit Manoeuvre
Largeur totale BK (mm) Hauteur totale HK (mm)

(paquet de lames compris)
Surface

max.  
1

 storeMin. Min. 
garant. Max. Max. 

garant. Min. Min. 
garant. Max. Max. 

garant.

ORIENTE 
Z90II

Manuel 500

510* 5900 5000 350 500 5900 5000

8 m2

Moteur 510 20 m2

**  
Pour des BSO équipés de moteurs Somfy J406 WT ou Geiger GJ56 STD. Autres motorisations : nous consulter.Pour des BSO équipés de moteurs Somfy J406 WT ou Geiger GJ56 STD. Autres motorisations : nous consulter.

Référence Description

 DB 703
7012
7022
7016

7016 M
7021

905 M 
7039
9001
2100
200

Gris foncé
Gris basalte
Gris
Gris anthracite
Gris anthracite mat
Noir gris
Noir mat
Gris quartz
Crème
Noir sablé
Noir

Coloris des lames ORIENTE Z90II

Référence Description

010
9010
240

780 H
780 D

071
904
130

140 S
140 H
9007
2900

Blanc 
Blanc 
Beige
Bronze clair
Bronze foncé
Brun
Gris blanc 
Gris clair
Blanc aluminium
Blanc aluminium
Gris aluminium
Gris sablé

Options
 Équerres pour pose de face du canal supérieur
 Système autoporté au-delà de 2m50, L maxi 4m00
 Canal supérieur en aluminium de 57 x 59 mm
 Manoeuvre par treuil à 45°, 90° ou sortie directe


Manivelle blanche ou grise claire - carré de 6 x 6 mm, 
longueur 300 mm

 Guidage par câbles
 Équerres ou potences pour pose de face des coulisses

Coloris du tablier hors gamme de coloris standards
 (sur devis)
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ORIENTE Z90II
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Légende : 

BK = Largeur du store
HK = Hauteur du store
HP = Hauteur paquet
Y = Axe du texband
HS = Hauteur du lambrequin

22

Axe du texband - Moteur

Largeur BK
(mm)

Y (mm)

Coulisse Câble 

510 - 600 85 110
601 - 750 110 135
751 - 999 150 150

1000 - 5000 200 200

Axe du texband - Manuel

Largeur BK
(mm)

Y (mm)

Coulisse Câble 

510  - 999 150 125
1000 - 5000 200 175

Tolérances de fabricationTolérances de fabrication

1.  ORIENTE Z90II
1.3   Données techniques 

min. 130
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2.  ORIENTE Z70II
2.1   Descriptif du produit 

Brise-soleil orientable et relevable à lame reliées

Tablier

Tablier composé de lames en aluminium thermolaqué de 70mm profilées en Z permettant une Tablier composé de lames en aluminium thermolaqué de 70mm profilées en Z permettant une 
régulation optimale de la lumière. régulation optimale de la lumière. 
Lames pourvues de joints d’étanchéité synthétiques permettant d’obtenir d’excellentes Lames pourvues de joints d’étanchéité synthétiques permettant d’obtenir d’excellentes 
performances d’obscurcissement et réduisant efficacement le bruit du store en position fermée. performances d’obscurcissement et réduisant efficacement le bruit du store en position fermée. 
Rubans de relevage (texband) de 8mm en matière synthétique renforcés résistants aux UV. Rubans de relevage (texband) de 8mm en matière synthétique renforcés résistants aux UV. 
Lames ourlées au point de passages des cordons de relevage prévenant d’une usure prématurée Lames ourlées au point de passages des cordons de relevage prévenant d’une usure prématurée 
des rubans par frottement. des rubans par frottement. 
Liaison directe des lames par cordons d’orientation à boucles renforcés au kevlar. Cordons Liaison directe des lames par cordons d’orientation à boucles renforcés au kevlar. Cordons 
d’orientation agrafés aux lames par agrafes en acier inoxydable. d’orientation agrafés aux lames par agrafes en acier inoxydable. 
Barre de charge (lame finale) en aluminium extrudé thermolaqué montée sur la dernière lame et Barre de charge (lame finale) en aluminium extrudé thermolaqué montée sur la dernière lame et 
s’orientant avec l’ensemble. s’orientant avec l’ensemble. 
Les lames descendent en position fermée, s’orientent à toutes hauteurs et remontent en position Les lames descendent en position fermée, s’orientent à toutes hauteurs et remontent en position 
ouverte. ouverte. 

Canal supérieur

Canal supérieur en tôle d’acier zingué, ouvert vers le bas (en forme de n), intégrant le Canal supérieur en tôle d’acier zingué, ouvert vers le bas (en forme de n), intégrant le 
mécanisme de traction et d’orientation du tablier. mécanisme de traction et d’orientation du tablier. 
Liaison du tablier aux basculeurs par attaches à billes brevetées en acier inoxydable permettant Liaison du tablier aux basculeurs par attaches à billes brevetées en acier inoxydable permettant 
une excellente durabilité du BSO. une excellente durabilité du BSO. 
Etriers de fixation facilitant le montage/démontage de l’ensemble canal supérieur et tablier. Etriers de fixation facilitant le montage/démontage de l’ensemble canal supérieur et tablier. 

Coloris

Coloris des lames selon nuancier Cosywee en vigueur, et des coulisses au choix dans la gamme Coloris des lames selon nuancier Cosywee en vigueur, et des coulisses au choix dans la gamme 
RAL.RAL.

Coulisses

Coulisses latérales (20*17,4 mm), en aluminium extrudées, anodisé incolore ou thermolaquées, Coulisses latérales (20*17,4 mm), en aluminium extrudées, anodisé incolore ou thermolaquées, 
munies de joints synthétiques résistant aux intempéries et améliorant le guidage. munies de joints synthétiques résistant aux intempéries et améliorant le guidage. 
Coulisses latérales (40*20) en aluminium extrudé (pour BSO autoporté).Coulisses latérales (40*20) en aluminium extrudé (pour BSO autoporté).

Manoeuvre

Manœuvre par treuil et manivelle articulée Manœuvre par treuil et manivelle articulée 
ou ou 
Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d’usine. Moteur muni d’un câble Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d’usine. Moteur muni d’un câble 
de 0,50m serti d’un connecteur étanche femelle. Le connecteur mâle, à monter sur l’arrivée de 0,50m serti d’un connecteur étanche femelle. Le connecteur mâle, à monter sur l’arrivée 
électrique, est fourni avec le produit.électrique, est fourni avec le produit.
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Équipement standard du ORIENTE Z70II
 Canal supérieur en acier galvanisé 56 x 58 mm
 Étriers de fixation du canal supérieur MD1b
 Motorisation filaire - avec inverseur


Descente du store lames fermées, remontée du store 
lames ouvertes

 Bande remontoir (texband) de 8 mm


Coloris du tablier (lames) au choix dans notre gamme de 
coloris standards

 Lame finale laquée coloris RAL au choix
 Coulisses VL1, 2, 3 thermolaquées coloris RAL au choix

Options
 Équerres pour pose de face du canal supérieur
 Système autoporté sur coulisses renforcées
 Canal supérieur en aluminium de 57 x 59 mm
 Manoeuvre par treuil à 45°, 90° ou sortie directe


Manivelle blanche ou grise claire - carré de 6 x 6 mm, 
longueur 300 mm

 Coulisses spéciales VL6
 Guidage par câbles
 Équerres ou potences pour pose de face des coulisses
 Coloris du tablier hors gamme de coloris standards

                                                            Limites dimensionnelles ORIENTE Z70II

Produit Manoeuvre

Largeur totale BK (mm) Hauteur totale HK (mm)
(paquet de lames compris)

Surface
max.  

1
 store

Largeur max. stores 
accouplés (m)

Surface
max. de 
stores 

accouplésMin. Min. 
garant. Max. Max. 

garant. Min. Min. 
garant. Max. Max. 

garant.

Manoeuvre
sur les 
côtés

Manoeuvre
au centre

ORIENTE 
Z70II

Manuel 500

510* 5900 5000 350 500 5900 5000

8 m2

6 12

8 m2

Moteur 510 20 m2 34 m2

Coloris des lames ORIENTE Z70II
Référence Description

010
9010
140 S
140 H
9007

DB 703
7012
7022
7016

905 M

Blanc 
Blanc
Blanc aluminium
Blanc aluminium 
Gris aluminium
Gris foncé
Gris basalte
Gris
Gris anthracite
Noir mat

2.  ORIENTE Z70II
2.2   Caractéristiques du produit 

Attention : Le rapport hauteur/largeur maximum garanti est de 1:4 pour un BSO d‘une largeur Le rapport hauteur/largeur maximum garanti est de 1:4 pour un BSO d‘une largeur ≤≤ 1000 mm. 1000 mm.

**  
Pour des BSO équipés de moteurs Somfy J406 WT ou Geiger GJ56 STD. Autres motorisations : nous consulter.Pour des BSO équipés de moteurs Somfy J406 WT ou Geiger GJ56 STD. Autres motorisations : nous consulter.
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ORIENTE Z70II
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Légende : 

BK = Largeur du store
HK = Hauteur du store
HP = Hauteur paquet
Y = Axe du texband
HS = Hauteur du lambrequin

22

Axe du texband - Moteur

Largeur BK
(mm)

Y (mm)

Coulisse Câble 

510 - 600 85 110
601 - 750 110 135
751 - 999 150 150

1000 - 5000 200 200

Axe du texband - Manuel

Largeur BK
(mm)

Y (mm)

Coulisse Câble 

510  - 999 150 125
1000 - 5000 200 175

2.  ORIENTE Z70II
2.3   Données techniques 

Tolérances de fabricationTolérances de fabrication

110
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3.  ORIENTE C80II (guidage par câbles)
3.1   Descriptif du produit 

Brise-soleil orientable et relevable à cordons d‘échelles

Tablier

Tablier composé de lames en aluminium laquées de 80mm bombées aux bords ourlées possédant Tablier composé de lames en aluminium laquées de 80mm bombées aux bords ourlées possédant 
une excellente stabilité et résistance au vent.une excellente stabilité et résistance au vent.
Rubans de relevage (texband) de 8mm en matière synthétique renforcé résistant aux UV.Rubans de relevage (texband) de 8mm en matière synthétique renforcé résistant aux UV.
Lames ourlées au point de passages des cordons de relevage prévenant d’une usure prématurée Lames ourlées au point de passages des cordons de relevage prévenant d’une usure prématurée 
des rubans par frottement.des rubans par frottement.
Liaison des lames par cordons d’orientation synthétiques résistants aux acides et aux UV type Liaison des lames par cordons d’orientation synthétiques résistants aux acides et aux UV type 
cordons à échelles.cordons à échelles.
Barre de charge (lame finale) en aluminium extrudé thermolaqué montée sur la dernière lame et Barre de charge (lame finale) en aluminium extrudé thermolaqué montée sur la dernière lame et 
s’orientant avec l’ensemble.s’orientant avec l’ensemble.
Les lames descendent en position fermée, s’orientent à toutes hauteurs et remontent en position Les lames descendent en position fermée, s’orientent à toutes hauteurs et remontent en position 
ouverte.ouverte.
Les cordons de relevage et d’orientation sont disponibles en gris ou noir.Les cordons de relevage et d’orientation sont disponibles en gris ou noir.

Canal supérieur

Canal supérieur en tôle d’acier zingué, ouvert vers le bas (en forme de n),  intégrant le mécanisme Canal supérieur en tôle d’acier zingué, ouvert vers le bas (en forme de n),  intégrant le mécanisme 
de traction et d’orientation du tablier.de traction et d’orientation du tablier.
Liaison du tablier aux basculeurs par attaches à billes brevetées en acier inoxydable permettant Liaison du tablier aux basculeurs par attaches à billes brevetées en acier inoxydable permettant 
une excellente durabilité du BSO.une excellente durabilité du BSO.
Etriers de fixation facilitant le montage/démontage de l’ensemble canal supérieur et tablier.Etriers de fixation facilitant le montage/démontage de l’ensemble canal supérieur et tablier.

Coloris

Coloris des lames et des coulisses au choix selon nuancier Cosywee en vigueur.Coloris des lames et des coulisses au choix selon nuancier Cosywee en vigueur.

Câbles de guidage

Guidage latérales par câbles en acier gainé PVC noir ou translucide (diamètre 3mm)Guidage latérales par câbles en acier gainé PVC noir ou translucide (diamètre 3mm)
Fixation sol ou de face avec équerres laquées au choix dans la gamme RAL.Fixation sol ou de face avec équerres laquées au choix dans la gamme RAL.

Manoeuvre

Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d’usine. Moteur muni d’un Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d’usine. Moteur muni d’un 
câble de 0,50m serti d’un connecteur étanche femelle. Le connecteur mâle, à monter sur l’arrivée câble de 0,50m serti d’un connecteur étanche femelle. Le connecteur mâle, à monter sur l’arrivée 
électrique, est fourni avec le produit.électrique, est fourni avec le produit.
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Équipement standard du ORIENTE C80II
 Canal supérieur en acier galvanisé 56 x 58 mm
 Étriers de fixation du canal supérieur MD1b
 Motorisation filaire - avec inverseur


Descente du store lames fermées, remontée du store 
lames ouvertes

 Bande remontoir (texband) de 8 mm


Coloris du tablier (lames) au choix dans notre gamme de 
coloris standards

 Lame finale laquée coloris RAL au choix
 Guidage par câbles

Options
 Équerres pour pose de face du canal supérieur
 Canal supérieur en aluminium de 57 x 59 mm
 Manoeuvre par treuil à 45°, 90° ou sortie directe


Manivelle blanche ou grise claire - carré de 6 x 6 mm, 
longueur 310 mm

 Coloris du tablier hors gamme de coloris standards

                                                Limites dimensionnelles ORIENTE C80II

Produit Manoeuvre

Largeur totale BK (mm) Hauteur totale HK (mm)
(paquet de lames compris)

Surface
max.  

1
 store

Largeur max. stores 
accouplés (m)

Surface
max. de 
stores 

accouplésMin. Min. 
garant. Max. Max. 

garant. Min. Min. 
garant. Max. Max. 

garant.

Manoeuvre
sur les 
côtés

Manoeuvre
au centre

 ORIENTE 
C80II

Manuel 500

510* 5900 5000 350 500 5900 5000

8 m2

6 12

8 m2

Moteur 510 20 m2 34 m2

3.  ORIENTE C80II (guidage par câbles)
3.2   Caractéristiques du produit 

Référence Description

DB 703
7012
7022
7016

7016 M
7021

905 M 
7039
9001
2100
200

Gris foncé
Gris basalte
Gris
Gris anthracite
Gris anthracite mat
Noir gris
Noir mat
Gris quartz
Crème
Noir sablé
Noir

Coloris des lames ORIENTE C80II

Référence Description

010
9010
240

780 H
780 D

071
904
130

140 S
140 H
9007
2900

Blanc 
Blanc 
Beige
Bronze clair
Bronze foncé
Brun
Gris blanc 
Gris clair
Blanc aluminium
Blanc aluminium
Gris aluminium
Gris sablé

Attention : Le rapport hauteur/largeur maximum garanti est de 1:4 pour un BSO d‘une largeur Le rapport hauteur/largeur maximum garanti est de 1:4 pour un BSO d‘une largeur ≤≤ 1000 mm. 1000 mm.

**  
Pour des BSO équipés de moteurs Somfy J406 WT ou Geiger GJ56 STD. Autres motorisations : nous consulter.Pour des BSO équipés de moteurs Somfy J406 WT ou Geiger GJ56 STD. Autres motorisations : nous consulter.
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ORIENTE C80II (guidage par câbles)

Légende : 

BK = Largeur du store
HK = Hauteur du store
HP = Hauteur paquet
Y = Axe du texband
HS = Hauteur du lambrequin

Tolérances de fabricationTolérances de fabrication

3.  ORIENTE C80II (guidage par câbles)
3.3   Données techniques 
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4.  ORIENTE C80II lames agrafées (guidage par coulisses)
4.1   Descriptif du produit 

Brise-soleil orientable et relevable à lames bombées et ourlées

Tablier

Tablier composé de lames en aluminium laquées de 80mm bombées aux bords ourlées possédant Tablier composé de lames en aluminium laquées de 80mm bombées aux bords ourlées possédant 
une excellente stabilité et résistance au vent.une excellente stabilité et résistance au vent.
Embouts de guidage en métal pour une meilleure durabilité.Embouts de guidage en métal pour une meilleure durabilité.
Rubans de relevage (texband) de 8mm en matière synthétique renforcé résistant aux UV.Rubans de relevage (texband) de 8mm en matière synthétique renforcé résistant aux UV.
Lames ourlées au point de passages des cordons de relevage prévenant d’une usure prématurée Lames ourlées au point de passages des cordons de relevage prévenant d’une usure prématurée 
des rubans par frottement.des rubans par frottement.
Liaison directe des lames par cordons d’orientation à boucles renforcés au kevlar. Cordons Liaison directe des lames par cordons d’orientation à boucles renforcés au kevlar. Cordons 
d’orientation agrafés aux lames par agrafes en acier inoxydable.d’orientation agrafés aux lames par agrafes en acier inoxydable.
Barre de charge (lame finale) en aluminium extrudé thermolaqué montée sur la dernière lame et Barre de charge (lame finale) en aluminium extrudé thermolaqué montée sur la dernière lame et 
s’orientant avec l’ensemble.s’orientant avec l’ensemble.
Les lames descendent en position fermée, s’orientent à toutes hauteurs et remontent en position Les lames descendent en position fermée, s’orientent à toutes hauteurs et remontent en position 
ouverte.ouverte.
Les cordons de relevage et d’orientation sont disponibles en gris ou noir.Les cordons de relevage et d’orientation sont disponibles en gris ou noir.

Canal supérieur

Canal supérieur en tôle d’acier zingué, ouvert vers le bas (en forme de n),  intégrant le mécanisme Canal supérieur en tôle d’acier zingué, ouvert vers le bas (en forme de n),  intégrant le mécanisme 
de traction et d’orientation du tablier.de traction et d’orientation du tablier.
Liaison du tablier aux basculeurs par attaches à billes brevetées en acier inoxydable permettant Liaison du tablier aux basculeurs par attaches à billes brevetées en acier inoxydable permettant 
une excellente durabilité du BSO.une excellente durabilité du BSO.
Etriers de fixation facilitant le montage/démontage de l’ensemble canal supérieur et tablier.Etriers de fixation facilitant le montage/démontage de l’ensemble canal supérieur et tablier.

Coloris

Coloris des lames et des coulisses au choix selon nuancier Cosywee en vigueur.Coloris des lames et des coulisses au choix selon nuancier Cosywee en vigueur.

Coulisses

Coulisses latérales (20*18 mm), en aluminium extrudé thermolaqué, munies de joints synthétiques Coulisses latérales (20*18 mm), en aluminium extrudé thermolaqué, munies de joints synthétiques 
résistants aux intempéries et améliorant le guidage.résistants aux intempéries et améliorant le guidage.
Coulisses latérales (40*20) en aluminium extrudé (pour version autoportée).Coulisses latérales (40*20) en aluminium extrudé (pour version autoportée).

Manoeuvre

Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d’usine. Moteur muni d’un Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d’usine. Moteur muni d’un 
câble de 0,50m serti d’un connecteur étanche femelle. Le connecteur mâle, à monter sur l’arrivée câble de 0,50m serti d’un connecteur étanche femelle. Le connecteur mâle, à monter sur l’arrivée 
électrique, est fourni avec le produit.électrique, est fourni avec le produit.
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Équipement standard du ORIENTE C80II LA
 Canal supérieur en acier galvanisé 56 x 58 mm
 Étriers de fixation du canal supérieur MD1b
 Motorisation filaire - avec inverseur


Descente du store lames fermées, remontée du store 
lames ouvertes

 Bande remontoir (texband) de 8 mm


Coloris du tablier (lames) au choix dans notre gamme de 
coloris standards

 Lame finale laquée coloris RAL au choix
 Coulisses VL1, 2, 3 thermolaquées coloris RAL au choix

Options
 Équerres pour pose de face du canal supérieur
 Système autoporté sur coulisses renforcées
 Canal supérieur en aluminium de 57 x 59 mm
 Manoeuvre par treuil à 45°, 90° ou sortie directe


Manivelle blanche ou grise claire - carré de 6 x 6 mm, 
longueur 310 mm

 Coulisses spéciales VL6
 Équerres ou potences pour pose de face des coulisses
 Coloris du tablier hors gamme de coloris standards

Limites dimensionnelles ORIENTE C80II

Produit Manoeuvre

Largeur totale BK (mm) Hauteur totale HK (mm)
(paquet de lames compris)

Surface
max.  

1
 store

Largeur max. stores 
accouplés (m)

Surface
max. de 
stores 

accouplésMin. Min. 
garant. Max. Max. 

garant. Min. Min. 
garant. Max. Max. 

garant.

Manoeuvre
sur les 
côtés

Manoeuvre
au centre

ORIENTE 
C80II LA

Manuel 500

510* 5900 5000 350 500 5900 5000

8 m2

6 12

8 m2

Moteur 510 20 m2 34 m2

4.  ORIENTE C80II lames agrafées (guidage par coulisses)
4.2   Caractéristiques du produit 

Référence Description

DB 703
7012
7022
7016

7016 M
7021

905 M 
7039
9001
2100
200

Gris foncé
Gris basalte
Gris
Gris anthracite
Gris anthracite mat
Noir gris
Noir mat
Gris quartz
Crème
Noir sablé
Noir

Coloris des lames ORIENTE C80II LA

Référence Description

010
9010
240

780 H
780 D

071
904
130

140 S
140 H
9007
2900

Blanc 
Blanc 
Beige
Bronze clair
Bronze foncé
Brun
Gris blanc 
Gris clair
Blanc aluminium
Blanc aluminium
Gris aluminium
Gris sablé

Attention : Le rapport hauteur/largeur maximum garanti est de 1:4 pour un BSO d‘une largeur Le rapport hauteur/largeur maximum garanti est de 1:4 pour un BSO d‘une largeur ≤≤ 1000 mm. 1000 mm.

**  
Pour des BSO équipés de moteurs Somfy J406 WT ou Geiger GJ56 STD. Autres motorisations : nous consulter.Pour des BSO équipés de moteurs Somfy J406 WT ou Geiger GJ56 STD. Autres motorisations : nous consulter.
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ORIENTE C80II LA
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Légende : 

BK = Largeur du store
HK = Hauteur du store
HP = Hauteur paquet
Y = Axe du texband
HS = Hauteur du lambrequin

22

Axe du texband - Moteur

Largeur BK
(mm)

Y (mm)

Coulisse

510 - 600 85
601 - 750 110
751 - 999 150

1000 - 5000 200

4.  ORIENTE C80II lames agrafées (guidage par coulisses)
4.3    Données techniques 

Tolérances de fabricationTolérances de fabrication

Axe du texband - Manuel

Largeur BK
(mm)

Y (mm)

Coulisse

510  - 549 120
550  - 999 150

1000 - 5000 200
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5.  ORIENTE 92 NTX II
5.1   Descriptif du produit 

Brise-soleil orientable et relevable “tout-métal“

Coulisses

Coulisses latérales (85*49 mm), en aluminium extrudées anodisé incolore ou thermolaquées, Coulisses latérales (85*49 mm), en aluminium extrudées anodisé incolore ou thermolaquées, 
munies de joints synthétiques résistants aux intempéries et améliorant le guidage. munies de joints synthétiques résistants aux intempéries et améliorant le guidage. 
Mécanisme de traction par chaîne et d’orientation par pantographes inoxydable intégrés dans Mécanisme de traction par chaîne et d’orientation par pantographes inoxydable intégrés dans 
les coulisses latérales.les coulisses latérales.

Tablier

Tablier composé de lames en aluminium thermolaqué de 96mm fortement profilées permettant Tablier composé de lames en aluminium thermolaqué de 96mm fortement profilées permettant 
une régulation optimale de la lumière et garantissant une grande rigidité du brise-soleil ainsi une régulation optimale de la lumière et garantissant une grande rigidité du brise-soleil ainsi 
qu’une bonne résistance aux vents violents et aux intempéries. qu’une bonne résistance aux vents violents et aux intempéries. 
Lames pourvues de joints d’étanchéité synthétiques permettant d’obtenir d’excellentes Lames pourvues de joints d’étanchéité synthétiques permettant d’obtenir d’excellentes 
performances d’occultation ainsi qu’une fermeture silencieuse. performances d’occultation ainsi qu’une fermeture silencieuse. 
Lames autoportées par les coulisses – pas de cordons d’orientation ni de relevage permettant Lames autoportées par les coulisses – pas de cordons d’orientation ni de relevage permettant 
une vision panoramique entre les lames et un entretien aisé. une vision panoramique entre les lames et un entretien aisé. 
Les lames descendent et remontent en position ouverte afin de conserver une ambiance Les lames descendent et remontent en position ouverte afin de conserver une ambiance 
lumineuse optimale pour les occupants et s’orientent à volonté en position basse. lumineuse optimale pour les occupants et s’orientent à volonté en position basse. 
Les lames sont munies de clips à leurs extrémités qui permettent une fixation aisée sur les Les lames sont munies de clips à leurs extrémités qui permettent une fixation aisée sur les 
portelames en acier zingué des coulisses.portelames en acier zingué des coulisses.

Coloris

Coloris des lames selon nuancier Cosywee en vigueur, et des coulisses au choix dans la gamme Coloris des lames selon nuancier Cosywee en vigueur, et des coulisses au choix dans la gamme 
RAL.RAL.

Manoeuvre

Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d’usine. Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d’usine. Moteur toujours placé à Moteur toujours placé à 
gauche vue intérieuregauche vue intérieure et muni d’un câble de 0,50m serti d’un connecteur étanche femelle. Le  et muni d’un câble de 0,50m serti d’un connecteur étanche femelle. Le 
connecteur mâle, à monter sur l’arrivée électrique, est fourni avec le produit. Marque SOMFY. connecteur mâle, à monter sur l’arrivée électrique, est fourni avec le produit. Marque SOMFY. 

Sécurité

Système muni d’une triple sécurité : Système muni d’une triple sécurité : 
Sécurité anti-relevage rendant impossible le relevage du tablier en toute position. Sécurité anti-relevage rendant impossible le relevage du tablier en toute position. 
Sécurité anti-écrasement prévenant des dommages dus au contact avec des objets présents Sécurité anti-écrasement prévenant des dommages dus au contact avec des objets présents 
dans dans 
la trajectoire du store lors de la descente. la trajectoire du store lors de la descente. 
Système de débrayage automatique de la dernière lame prévenant des dommages lorsque Système de débrayage automatique de la dernière lame prévenant des dommages lorsque 
celleci rencontre un objet lors de l’orientation des lames.celleci rencontre un objet lors de l’orientation des lames.
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+ 
0

 m
m

- 
2

 m
m

7,57,5

2
 -

 11
,5

56,5

Débit de lames = BK - 113 mm

+ 0 mm
- 2 mm

56,5

3,5 à 7,5 52,5 à 56,5

Légende : 

BK = Largeur du store
HK = Hauteur du store

BK

H
K

Jeu de 4 mm 
maximum de 
chaque côté 
du store

Jeu entre le bas de la coulisse et la 
première lame en position fermée

Équipement standard du ORIENTE 92 NTX II
 Manoeuvre motorisée avec inverseur
 Système autoporté
 Coulisses de 85 x 45 mm thermolaquées RAL au choix


Coloris des lames au choix dans notre gamme de coloris 
standards


Mécanismes de traction et d‘orientation intégrés dans 
les coulisses

 Système anti-relevage du tablier
 Système anti-écrasement
 Inclinaison des lames uniquement en position basse

Options
 Manoeuvre par treuil à 45°, 90° ou sortie directe
 Équerres L
 Coloris des tabliers hors collection standard (sur demande)

Remarque :  Le côté moteur est toujours à gauche en vue intérieure.

(Tolérances de fabrication)

5.     ORIENTE 92 NTX II   
5.1       Caractéristiques du produit et données techniques

Coloris des lames du ORIENTE 92 NTX II

Référence Description

VSR 010
 RAL 9010
VSR 240

 VSR 780 H
VSR 780 D
 VSR 071
 VSR 904
 VSR 130

VSR 140 S
VSR 140 H
 RAL 9007

DB 703
 RAL 7012
 RAL 7022
 RAL 7016

 RAL 7016 M
 RAL 7021

905 M 
 RAL 7039
 RAL 9001

Sablé 2900
Sablé 2100
Sablé 200

Blanc 
Blanc 
Beige
Bronze clair
Bronze foncé
Brun
Gris blanc 
Gris clair
Blanc aluminium
Blanc aluminium
Gris aluminium
Gris foncé
Gris basalte
Gris
Gris anthracite
Gris anthracite mat
Noir gris
Noir mat
Gris quartz
Crème
Gris sablé
Noir sablé
Noir

98

0.6
12
max 11,5
min 2,0

2
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de à HS
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 (m

m
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 =

 H
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+ 
H

P

750 1713 280
1714 1725 285
1726 1893 290
1894 1906 300
1907 1991 305
1992 2004 310
2005 2173 315
2174 2186 320
2187 2354 330
2355 2366 335
2367 2451 340
2452 2464 350
2465 2633 355
2634 2646 360
2647 2730 370
2731 2742 375
2743 2911 380
2912 2924 390
2925 3093 395
3094 3106 400
3107 3190 405
3191 3202 410
3203 3371 420
3372 3384 425
3385 3468 430
3469 3481 440
3482 3650 445
3651 3663 450
3664 3825 455
3826 3844 460
3845 3928 470
3929 3941 475
3942 4110 480
4111 4132 490
4133 4293 495
4294 4315 500
4316 4396 505
4397 4418 510
4419 4500 520

17

                                            Limites dimensionnelles du ORIENTE 92 NTX II

Produit Manoeuvre

Largeur totale BK (mm) Hauteur totale HK (mm)
(paquet de lames compris)

Surface
max.  

1
 store

Largeur max. 
stores accouplés 

(m)

Max. de 
stores 

accouplés

Surface 
maxi. 

stores 
accouplésMini. Mini. 

garant.
Maxi. 

garant.
Mini. 

garanti
Maxi. 

garanti

ORIENTE 
92 NTX

Manuel 500 500

2800 750 4500

6 m2

8.4 m

3 pcs 7 m²

Moteur 600 650 9 m2 3 pcs 21 m²

HP - Hauteur paquet (mm)

ORIENTE 92 
NTX II

HP

H
au

te
ur

 lu
m

iè
re
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u 

O
R

IE
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TE
 9

2
 N

TX
 (m

m
)

    500 - 1456 257
  1457 - 1624 269

1625 - 1709 282
1710 - 1878 295
1879 - 2046 308
2047 - 2131 320
2132 - 2300 333
2301 - 2384 346
2385 - 2553 358
2554 - 2722 371
2723 - 2806 384
2807 - 2975 396
2976 - 3059 409
3060 - 3228 422
3229 - 3390 435
3398 - 3481 447
3482 - 3650 460
3660 - 3820 473
3830 - 3910 486
3920 - 4000 499

m
in

. 1
0

 

Légende : 

HK = Hauteur totale du store
HL = Hauteur lumière
HP = Hauteur paquet
HS = Hauteur de réservation

Remarque :  Nous recommandons de prévoir un jeu de 20 mm en plus de la hauteur totale 
      du store afin de faciliter la pose.

5.  ORIENTE 92 NTX II
5.2      Limites dimensionnelles

5.3      Hauteur du paquet de lames (HP)

min. 120 
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de à HP
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 =
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+ 
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750 1713 257
1714 1725 263
1726 1893 269
1894 1906 274
1907 1991 282
1992 2004 288
2005 2173 295
2174 2186 302
2187 2354 308
2355 2366 314
2367 2451 320
2452 2464 327
2465 2633 333
2634 2646 340
2647 2730 346
2731 2742 352
2743 2911 358
2912 2924 365
2925 3093 371
3094 3106 378
3107 3190 384
3191 3202 390
3203 3371 396
3372 3384 403
3385 3468 409
3469 3481 416
3482 3650 422
3651 3663 429
3664 3825 435
3826 3844 441
3845 3928 447
3929 3941 454
3942 4110 460
4111 4132 467
4133 4293 473
4294 4315 480
4316 4396 486
4397 4418 493
4419 4500 499

HK - Ht totale

HL
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Chaque support de lambrequin est livré avec l‘extension correspondant à la hauteur du lambrequin commandé.

LES TYPES DE LAMBREQUINS

SUPPORT LAMBREQUINS (KP1a - KP3a)

SUPPORT LAMBREQUIN (KP4a)



18 19
www.cosywee.com

ACCESSOIRES COFFRE POUR BSO

NOMENCLATURE

Coffre pour Brise Soleil Orientable (Largeurs 280 ou 300 mm) 

• Armature en treillis métallique standard
• Coffre en Polystyrène expansé vert (Densité : env. 31 Kg/
m3)  
• Face extérieure : Pré-enduite
• Face intérieure : nue 
• Dimensions du coffre : 

 - Largeur : 280 mm ou 300 mm 
 - Longueur : 6000 mm 

• Hauteur d’empilement des lames : 280 mm maximum 
• Largeur de passage des lames : 140 mm pour un accès 
facilité 
• Rail extérieur : en aluminium
• Rail intérieur : en aluminium télescopique équipé du L  
  d’étanchéité en PVC (pour assurer l’étanchéité entre le 
coffre et la menuiserie)

Numéro Désignation Quantité

1 BSO thermic 280 1

1 BSO thermic 300 1

2 L d’étanchéité PVC 1

3 Profil d’habillage Blanc 1

4 - 5 Joue BSO (Ep. 65 mm) 
+ Bouchon rail BSO (Ep. 65 mm)

2

6 Colle KORAPOP Blanche 330 
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LES TYPES DE GUIDAGES ET ACCESSOIRES

POTENCE DE POSE POUR SYSTÈME NON AUTOPORTÉ

POSE AUTOPORTÉ (jusqu‘à 4 mètres) en option de 2m50 à 4m00
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Accessoires automatismes

Inverseur INIS 5P Inverseur INIS 5P 
(standard offre Cosywee)(standard offre Cosywee) Box Tahoma switchBox Tahoma switch

Moteur J4 IO Protect (option)Moteur J4 IO Protect (option)
(Sauf sur modèle ORIENTE 92 NTX II)(Sauf sur modèle ORIENTE 92 NTX II)

Moteur J406 WTMoteur J406 WT
Coffre standard CosyweeCoffre standard Cosywee

Un moteur filaire à fin Un moteur filaire à fin 
de course éléctroniquede course éléctronique

Outil de réglageOutil de réglage

Emetteur radio 1 canal Emetteur radio 1 canal 
(IO situo variation)(IO situo variation)

Emmetteur permettant Emmetteur permettant 
l‘orientation fine des lamesl‘orientation fine des lames

Emetteur radio 5 canaux Emetteur radio 5 canaux 
(IO situo 5 variation)(IO situo 5 variation)

D‘autres solutions d‘automatismes extistent, consultez-nous.D‘autres solutions d‘automatismes extistent, consultez-nous.



CONTACTSCONTACTS

Pour plus d’informations, rendez-vous Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur www.cosywee.comsur www.cosywee.com


