
Profiter de la vie 
 tout simplement ! 

Store  
à bras articulés

Cassette intégrale 

Toscana



Toscana – Tout en légèreté
Un classique pour les balcons et les terrasses de taille moyenne

Fixation  

Le store est livré au choix avec des consoles 

orientées vers l’arrière (pour montage mural) 

ou vers le haut (pour montage au plafond). 

Les consoles sont situées à l’extérieur  

du store dans la zone des supports de bras.

Monté devant la paroi ou sous le plafond, 
 le store Toscana paraît léger et flottant.

Le grand choix de toiles de stores de la  
collection Lewens et les coloris de châssis  
au choix offrent des possibilités inépuisables 
de combinaison et de design.



Cassette intégrale
La cassette de 13 cm de haut protège 

efficacement la toile enroulée contre les 

influences météorologiques.

Avec un design classique signé Lewens et récompensé, le store Toscana  

présente une forme élégante et intemporelle tout en apportant des accents 

tendances pour l’aménagement des balcons et des terrasses. Son grand point 

fort : le Toscana peut être monté avec un angle d’inclinaison particulièrement 

élevé, créant ainsi une protection supplémentaire contre l’éblouissement et 

les regards indiscrets.

 � Largeur max. 550 cm,  
projection max. 300 cm

 � Moteur électrique 

 � Options :  
Moteur radio/télécommande sans fil,  
automatisme météo,  
éclairage LED,  
pieds de support

Protection 
contre le soleil et les regards indiscrets

Grâce à la construction spéciale du Toscana, 

un angle d’inclinaison supérieur peut être 

réglé au moment du montage.

Le store protège ainsi également contre 

les ensoleillements rasants et les regards 

indésirables.

Angle d’inclinaison possible :

Montage Murale / Plafond

Entraînement  
motorisé 5 - 80 °

Entraînement  
par manivelle 5 - 45 °

Équipement et avantages



www.lewens-markisen.de

Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Sous réserve de modifications techniques. Version 04/2020

Toscana
Équipement et technologie

Sécurité certifiée  
par l’organisme TÜV 

Qualité et technologie 
conformes aux normes CE

Fabriqué et assemblé  
en Allemagne 

Type/

Cassette intégrale (H x P) 130 x 223  mm

Largeurs de champ (max.)

1 pièce (1 champ)  550  cm

Profondeurs de projection 
Longueurs de bras 150 / 200 / 250 / 300  cm 

Longueurs de bras spéciales 

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

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

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

Fil à coudre de qualité Tenara 

Coutures collées par ultrasons 

Lambrequin
sans lambrequin 

avec lambrequin 

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

2 | Automatisme météo (soleil, vent, pluie) 

3 | Éclairage : Barre d’éclairage LED 

4 | Chauffage radiant (uniquement montage mural) ( )

5 | Pieds de support (pas avec 2) 

Fixation
Murale / Plafond 

Chevron 

 Par défaut     Option 

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.


