
Profiter de la vie 
 tout simplement ! 

Store à projection
Store sur pieds calés

Micro
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Micro 150 – Store sur pieds calés
Protection solaire parfaite pour balcon et loggia

Solution idéale pour les appartements 

en location : le store sur pieds calés 

Micro 150

Double sécurité 
Le Micro 150 se fixe simplement sur des 

poteaux calés entre le sol et le plafond, puis 

est sécurisé à l’aide d’une vis de blocage.

Le store a quasiment  

un aspect de cassette quand  

le profil de projection est fermé.

Pour balcon  
et loggia
 � Largeur max. 350 cm,  

hauteur d’installation  
max. 300 cm (incl. montants)

 � Entraînement par manivelle

 � Toile :  
Acrylique (standard),  
polyester, Soltis 92 (option)

 � Options :  
Moteur électrique,  
moteur radio/ 
télécommande sans fil,  
automatisme météo



La fixation des stores à bras articulés est souvent un problème dans les appartements 

loués, car les murs extérieurs ne doivent souvent pas être percés de gros trous  

pour de grandes chevilles. Le store sur pieds calés Micro 150 est ici la solution idéale,  

car il est simplement fixé sur des pieds calés entre le plafond et le sol.

Inclinaison  
de la toile 135 °
Avec une inclinaison de la toile jusqu’à 135°,  

le Micro 150 offre une protection contre l’ombre 

et la chaleur pour les balcons et les intérieurs, 

avec un encombrement minimum.

Qu’il s’agisse d’une petite terrasse, d’une loggia ou d’un balcon, le Micro 150 donne toujours une bonne image  

et s’intègre harmonieusement à l’aspect de la façade.
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Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Sous réserve de modifications techniques. Version 04/2020

Micro 150
Équipement et technologie

Fabriqué et assemblé en Allemagne 
Qualité et technologie conformes aux normes CE

Type/ (= inclinaison max. de la toile) 135 °
Technique Store à projection
Boîtier (H x P) 130 x 130 mm
Largeurs de champ (max.)

1 pièce (1 champ)  350  cm
Profondeurs de projection
Longueurs de bras 75 / 100 / 125 

Longueurs de bras spéciales 

Hauteur
Hauteur de commande (max.)  300  cm
Entraînement
Moteur électrique (pour interrupteur mural) 

Moteur radio (io ou RTS) 

Entraînement par manivelle 

Couleurs de châssis
17 couleurs RAL + 6 laques texturées (couleurs standard Lewens) 

Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées 

Toiles de stores issues de notre collection Lewens

Acrylique de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint) 

Polyester de marque  (teinté dans la masse, ultra grand-teint) 

Soltis 92 

Fil à coudre de qualité Tenara 

Coutures collées par ultrasons 

Options
Moteur radio + télécommande sans fil (io ou RTS) 

Automatisme météo (soleil, vent, pluie) 

Fixation
Plafond + Sol (poteaux calés) 

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, 
veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.

 Par défaut     Option 


