
Le store enroulable Décobox est un store extérieur technique, moderne et 
fonctionnel. Élaboré sur mesure, il s’adapte parfaitement à l’architecture 
contemporaine grâce à son coffre aux lignes épurées. Très technique, il a la 
particularité d’être un store à double efficacité : écran solaire, il va former une sorte 
de bouclier thermique capable de réduire notablement la chaleur dans les locaux 
exposés tout en éclairant agréablement les espaces intérieurs. Le store enroulable 
Décobox répond ainsi aux exigences de protection : il est à la fois source de confort 
thermique et visuelle.

CONCEPTION
- Store enroulable extérieur/intérieur avec coffre
- Coffre alu 84 x 84, face plane avec angles arrondis
- Tubes en alu de diamètre 36 ou 40 mm pour treuil et 51 mm pour motorisation
- Barre de charge alu 19 x 35 mm, lestage acier Ø 14 mm

GUIDAGE
- Câbles inox gainé PVC Ø 3 mm
- Coulisses 31 x 31 mm non pénétrante
- Coulisses 31 x 60 mm pénétrante (pose intérieur uniquement)

MANŒUVRE
- Manuelle par Treuil avec ou sans renvoi
- Électrique Filaire Simu 
- Électrique Radio Simu 
- Électrique Filaire Somfy
- Électrique Radio io Somfy
- Électrique Radio io solaire Somfy

TYPE DE POSE
- En tableau
- De face avec clip

FICHE
TECHNIQUE

STORE TECHNIQUE ENROULABLE 
DÉCOBOX avec coffre

Coloris optionnels disponibles :

Blanc
RAL 9010
Mat

Gris anthracite
RAL 7016
Mat

TOILES

Coloris standards disponibles :

GAMME MARQUE NB 
REF.

COMPOSITION / 
DESCRIPTION

CLASSE 
AU FEU PROPRIÉTÉ APPLICATION

Contrast Verotex 12 100 % PES avec PVC M1 Occultant Intérieur

Master 99 Serge Ferrari 11 100 % PES avec PVC M1 Filtrant 3 % Intérieur

M-Screen 
8505 Mermet 8 36 % fibre de verre 64 % 

PVC M1 Filtrant 5 % Intérieur

Perform 92 Serge Ferrari 12 100 % PES avec PVC M1 Filtrant 4 % Extérieur

Satiné 5500 Mermet 14 42 % fibre de verre 58 % 
PVC M1 Filtrant 5 % Extérieur

Solstis B99 Serge Ferrari 10 100 % PES avec PVC Bs2d0 Occultant Intérieur

Solstis B92 Serge Ferrari 7 100 % PES avec PVC M2 Occultant Extérieur

Flocké Mermet 6 100 % fibre de verre 
sans PVC M1 Occultant Intérieur

Batterie non intégrée au coffre !

Nous contacter



Treuil uniquement Toutes manoeuvres Électrique uniquement

Largeur minimum 500 mm 800 mm 2900 mm

Largeur maximum 700 mm 2800 mm 3200 mm

Hauteur minimum 500 mm 500 mm 500 mm

Hauteur maximum 3200 mm 3200 mm 3200 mm*

LIMITES DIMENSIONNELLES

COULISSES

• Caisson ALU extrudé de 84 X 84m face plane, angle arrondi, face avant ouvrante
• Pose autoportante sur coulisses jusque largeur 2500mm, au delà, fixation par clips inox
• Barre de charge ALU extrudé 19x35mm lestage acier D14mm.
• Guidages:
• Coulisse ALU extrudé 31x31mm non pénétrante, forme vague, pose clips Inox
• Coulisse ALU extrudé 31 x 60mm pour toile pénétrante, deux joints brosse interne et un joint brosse 

externe, utilisation en INTERIEUR, pose clips Inox
• Câble inox gaîné D3mm, fixation basse équerre ZAMACK et sere câble tendeur.
• Joues de caisson en alu qualité 5754 H111 - laquée dito caisson
• Laquage standard qualicoat RAL 9010 ou 7016 finition mat 32%, autre couleurs sur demande
• Pieds de coulisse en Polyamide noir gris ou blanc
• Embout de barre de charge en Polyamide noir, gris ou blanc
• visserie de caisson en INOX A2
• tube d'enroulement alu extrudé de 36mm à gorge assymétrique pour manoeuvre treuil manivelle
• tube d'enroulement alu extrudé de 51mm à gorge assymétrique pour manoeuvre moteur
• Manoeuvre treuil manivelle treuil à carter ZAMACK lubrifié à vie, rapport 2.8:1, avec ou sans renvoi 

intérieur.
• Fin de course basse réglée usine.

 Motorisations:
• Motorisation de base filaire SIMU, D35mm 3Nm / 25 tr/Min
• Option motorisation RADIO SIMU D35mm 3Nm / 25 tr/Min
• Option motorisation FILAIRE SOMFY SCREEN Up D35mm 4.5Nm /  30 tr/ Min
• Option motorisation SOMFY RADIO SUNEA 40 IO D35mm 3Nm / 30 tr/Min
 Toiles:
• Screen 5500 satiné de chez MERMET, choix dans la gamme en vigueur classement M1
• ou gamme PERFORM 92 de FERRARI mircroperforée classée M1www.rppdistributi
• Fintions haute et basse de toile par jonc D4mm assymétrique bi-matière soudé à la toile
• Côtés bruts de coupe
• GARANTIE 2ANS
• Largeur maxi manoeuvre treuil manivelle 2800mm x 3000Ht
• Largeur maxi manoeuvre moteur 3200 x 3200Ht

DESCRIPTIF DECOBOX

Coupe DECOBOX 84

Coupe DECOBOX 84 
renvoi90° treuil

Coupe coulisse W30 
avec pose face clips 

Coupe coulisse 
W60 avec pose face 
clips
POSE INTERIEUR 
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Coulisses pénétrante avec pose 
face clip (pose intérieure uniquement)

*Hauteur maximum Satiné 5500 version motorisée : 2800 mm

Caisson 84 x 84 mm

Coulisses de 
30 et 60 mm

LES STORES TECHNIQUES DECOBOX 84

       CACHET REVENDEUR

Au delà de son aspect esthétique en façade, le store DECOBOX à la particularité 
d’être un store à double efficacité : Écran solaire, il va former une sorte de bouclier 
thermique capable de réduire notablement la chaleur dans les locaux exposés tout 
en éclairant agréablement les espaces intérieurs. 

Le store DECOBOX de la gamme RPP DISTRIBUTION répond aux exigences de 
protection.  Il est à la fois source de confort thermique et visuelle. 

Des toiles de qualité : 
Les toiles micro-perforées, SATINÉ 5500 ou SOLTIS, assurent un haut niveau de  
protection thermique et lumineux, tout en assurant la vue sur l’extérieur. 
En outre, les toiles offrent une grande résistance aux intempéries et ne sont 
pratiquement pas affectées par le vieillissement. lassement au feu M1.

En gamme opaque, les toiles protègent l’intimité et permettent une occultation 
partielle lorsque que l’on utilise les coulisses de 30 mm. Totale avec nos coulisses 
de 60 mm à brosses (disponible uniquement en pose intérieure).

Un store décoratif : 
Le store DECOBOX s’adapte parfaitement à l’architecture contemporaine grâce 
à son coffre moderne aux lignes épurées.
Les coulisses au galbe harmonieux, s’intégrent parfaitement aux structures du 
bâtiment. 
Le laquage en RAL spécifique est envisageable pour agrémenter la  façade  d’une  
construction.

-  Store à enroulement pose extérieure ou intérieure DECOBOX 84 de RPP DISTRIBUTION. 
-  Axe d’enroulement en aluminium extrudé de diamètre 36 et 51 mm selon largeur. 
- Coffre aluminium extrudé laqué, finition brillante, blanc 9010, antracite 7016 ou gris clair 7035 ; RAL spécifique (options). 
-  Coulisses de guidage ou d’occultation en aluminium extrudé, laquées dito coffre. 
-  Manœuvre treuil, électrique filaire, électrique radio. 
-  Toiles SATINÉ 5500, SOLTIS PERFORM 92... classées M1.

Le coffre DECOBOX offre une grande souplesse à la pose :
- Classique en drapeau sur les coulisses jusqu’à 2500 mm de largeur.
- Coffre posé de face ou en plafond par des clips inox pour le guidage par câbles ou pour les largeurs supérieur à 2500 mm.
- Pose de face sur coulisses à l’aide de clips inox invisible ce qui évite le perçage des coulisses avec bouchons plastique, cela 
amène un plus beau visuel tout en conservant une rapidité de mise en oeuvre à la pose.

Caisson 84x84mm Coulisses de 30 et 60 mm Barre de charge 
35x19mm
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• Caisson ALU extrudé de 84 X 84m face plane, angle arrondi, face avant ouvrante
• Pose autoportante sur coulisses jusque largeur 2500mm, au delà, fixation par clips inox
• Barre de charge ALU extrudé 19x35mm lestage acier D14mm.
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• Câble inox gaîné D3mm, fixation basse équerre ZAMACK et sere câble tendeur.
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• Manoeuvre treuil manivelle treuil à carter ZAMACK lubrifié à vie, rapport 2.8:1, avec ou sans renvoi 

intérieur.
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- Pose de face sur coulisses à l’aide de clips inox invisible ce qui évite le perçage des coulisses avec bouchons plastique, cela 
amène un plus beau visuel tout en conservant une rapidité de mise en oeuvre à la pose.
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MOTORISATIONS

Motorisation de base filaire SIMU, D35mm 3Nm / 25 tr/Min
Option motorisation RADIO SIMU D35mm 3Nm / 25 tr/Min
Option motorisation FILAIRE SOMFY SCREEN Up D35mm 4.5Nm / 30 tr/ Min
Option motorisation SOMFY RADIO SUNEA 40 IO D35mm 3Nm / 30 tr/Min

MOTORISATION SOLAIRE

Motorisation électrique solaire radio OXIMO IO compatible avec tous les types de stores enroulables extérieurs.

BÉNÉFICES :

- Aucuns travaux électriques ne sont à prévoir

- Pas besoin de soleil pour fonctionner, la lumière naturelle suffit pour charger la batterie

Le store est un produit sensible aux aléas d’usage et d’installation. Il nécessite donc un savoir-faire singulier. 

La motorisation OXIMO IO Somfy offre des fonctionnalités dédiées pour optimiser la pérennité de vos installations. 

Contrairement aux volets roulants, les stores n’ont pas été spécifiquement conçus pour résister au vent. 

Batterie à dissimuler dans le tableau menuiserie

Le capteur vent n’est pas compatible avec ce type de moteur

OXIMO IO WF

Panneau photovoltaïque

Batterie coquée


