
Profiter de la vie 
 tout simplement ! 

Store vertical
Tissu écran 

Micro
8 6 0  ( Z )

1 0 6 0  ( Z )



Micro 860 (Z) et 1060 (Z) – type Anguleux et type Rond

Stores verticaux pour montage au ras de la façade

Confort sur-mesure
 � Largeur max. 400 cm,  

hauteur max. 375 cm  
(selon le modèle, le type  
et l’équipement)

 � Moteur électrique

 � Couvrant, 
selon le guide du tissu et modèle: 
Tissu de screen d'écran (standard), 
Soltis 92 (seul guide tissu ouvert),  

Acrylique, polyester  
(Micro 1060 uniquement)

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

Micro 860 Micro 1060

Le type Anguleux Micro 860/1060 se marie 

bien avec l'architecture moderne et est 

particulièrement adapté pour une installa-

tion encastrée dans le cadre de fenêtre.

Type Anguleux
La forme claire de la section carrée de la 

cassette s'harmonise particulièrement bien 

avec le design de façade moderne.  

Une fois installée dans les fenêtres,  

la cassette s'encastre dans la façade.



Les stores verticaux Micro 860 (Z) et 1060 (Z) se prêtent particulièrement bien à une  

installation discrète au ras de la façade des fenêtres, des portes et des toits en verre.  

Un tissu écran ou Soltis 92 offre la meilleure protection contre les regards indiscrets et  

le soleil tout en conservant la visibilité vers l’extérieur.

Micro 860 et 1060 

Guidage ouvert
Rail sans guide-toile :   

Le guidage latéral ouvert permet de conser-

ver les fentes de lumière et d’aération..

Micro 860 Z et 1060 Z 

Guidage fermé (Z) 
Rail avec guide-toile latéral Zip :  
Pour une toile mieux tendue, une plus grande sécurité 

au vent et une meilleure compensation latérale  

des tolérances de construction.

Micro 860 Micro 1060

Fig. Ci-dessus:  
Micro 1060 type Rond  

avec guide de corde

Micro 1060 uniquement 

Guide de corde
Le Micro 1060 est puriste et ouvert  

avec guide de câble latéral, un élément  

de conception visible dans la conception  

de la façade.

Type Rond
Le bord arrondi du profil de la cassette avec 

son contour doux donne le bon accent pour 

le façade traditionnelles.Lorsqu'il est  

installé dans des fenêtres et des portes, 

cette courbe assure une lumière optimale.



www.lewens-markisen.de

Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Sous réserve de modifications techniques. Version 04/2020

Micro 860(Z) / 1060 (Z) 
Équipement et technologie

Fabriqué et assemblé en Allemagne 
Qualité et technologie conformes aux normes CE Micro 860 Micro 1060

Types/ –––––– Anguleux / Rond –––––– –––––– Anguleux / Rond ––––––
Guide-toile Ouvert Fermé (Z) Ouvert / Corde Fermé (Z)
Cassette (H x P) 85 x 85 mm 85 x 85 mm 105 x 105 mm 105 x 105 mm
Largeurs de champ, 1 pièce (max.)

Entraînement motorisé  300 cm  275 cm  400 cm  400 cm
Entraînement par manivelle 300 cm 200 cm 340 cm 200 cm
Hauteurs de l’installation (max.) 
Entraînement motorisé  250 cm  175 cm  375 cm  350 cm
Entraînement par manivelle 200 cm 175 cm 200 cm 200 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)    

Argenté naturel (E6 / EV 1 anodisé, petites pièces RAL 9006)    

Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées    

Toiles de stores issues de notre collection Lewens

Tissu écran    

Soltis 92  –  –
Acrylique de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint) – – *  * 
Polyester de marque  (teinté dans la masse, ultra grand-teint) – – *  * 
Options
Moteur radio + télécommande sans fil (io ou RTS)    

Automatisme météo (soleil, vent, pluie)       

Fixation
Murale / Niche    

Surélevé avec pieds de montage (8, 10, 13, 18)       

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    – non disponible  
* jusqu’à max 300 x 300 cm


