
... teinte de l´intimité.

STORES  
ENROULEURS  

    EN TISSU

FR





Créez l ámbiance agréable pendant le jour et la nuit. Les stores enrouleurs vous protégeront de la nuit de 

réverbères, dans la journée, ils absorberont parfaitement les rayons du soleil. Choisissez parmi de nombre-

uses variantes des stores enrouleurs classiques aux solutions de design modernes au design intemporel 

jour-nuit avec un tissu infini ... 

Que vous choisissiez un tissu totalement occultant ou un tissu partiellement perméable à la lumière, vous l‘obti-

endrez toujours un accessoire élégant et entièrement fonctionnel pour rehausser l‘intérieur de votre appartement.

AVANTAGES ET ATOUTS DES STORES ENROULEURS EN TISSU
VARIABILITÉ DE RÉALISATION ET VARIÉTÉ D‘OPTIONS DE MONTAGE, 

COULISSES EN ALUMINIUM OU EN PLASTIQUE EMPÊCHENT LA LUMIÈRE DE PÉNÉTRER SUR LES CÔTÉS,

MANOUEVRE PAR CHAÎNETTE OU MOTEUR,

DESIGN AVEC TISSU JOUR-NUIT.

STORES ENROULEURS 
EN TISSU

... teinte de l´intimité.

Est une marque qui symbolise une tradition de plusieurs années, des investissements sans compter dans le propre devéloppement de la

société, l‘utilisation de matériaux de qualité, une technique de pointe, un travail fiable de centaines de salaries et de nombreux autres paramètres

qui forment un ensemble, le produit final d‘ISOTRA a.s.

NOTES EXPLICATIVES

Chaînette Interrupteur Télécommande

Par la mainPerche de commande

ROLLITE LARRA

NEMO R-LITE

VERRA METAL VERRA 

LUNA 

VERRA SEMI 

SUNLITE SCREEN HR8-ZIP 
INTÉRIEUR BO



La maison est un endroit où nous voulons nous 
sentir en sécurité et profiter nos moments inti-
mes. La conception de stores enrouleurs Larra 
exprime ces sentiments naturellement par les 
formes arrondies et ondulées que nous voyons 
le plus souvent dans la nature et l‘architecture 
moderne. Larra présente un design intemporel 
qui, en combination avec le tissu choisi, fait vos 
sentiments à l‘ intérieur plus agréables et crée 
l’atmosphère chaleureuse de votre maison.

La variabilité de la conception de ce store enrouleur est basée sur le choix 

de cinq formes des barres finales et cinq options de boxes de couverture 

- fixation avec les supports, avec les supports et profil de montage ou 

avec cache de tube. 

L‘ aspect esthétique des stores enrouleurs Larra de la société Isotra a été 

créé par le designer Miroslavo. Miroslavo est un designer, photographe et 

artiste tchèque connu pour ses curiosité sans fin et imagination fébrile. Il 

est titulaire de plusieurs prix du design mondial et son travail est exposé 

après dans le monde entier.

STORE ENROULEUR  
EN TISSU LARRA  

... teinte de l´intimité. 

*   version moteur
**  première valeur pour le tissu Parga 70g/m2, la valeur entre paranthè ses sont pour le tissu Cyprus 167 g/m2

TISSU LARGEUR (MM) HAUTEUR (MM)

grammage (g/m2) épaisseur (mm) min. max. min. max.

jusqu´à 170 g/m2

jusqu´à 0,3 300/600* 2 200 300 4 600

jusqu´à 0,5 300/600* 2 200 300 3 500

jusqu´à 0,7 300/600* 2 200 300 2 400

jusqu´à 260 g/m2

jusqu´à 0,3 300/600* 2 200 300 4 600

jusqu´à 0,5 300/600* 2 200 300 3 500

jusqu´à 0,7 300/600* 2 200 300 2 400

jusqu´à 365 g/m2 jusqu´à 0,5 300/600* 2 200 300 3 500

plus que 365 g/m2 jusqu´à 0,5 300/600* 2 200 300 3 500

TISSU JOUR - NUIT 300/600* 2 200 300 4 600 (2 300)**

SCREEN SOLTIS 86 300 2 200 300 2 600

SCREEN SOLTIS 92 300 2 200 300 2 600

SCREEN SCR 3005 300 2 200 300 2 100



Avantages de store enrouleur Larra, 

Larra SCREEN

 Design moderne et élément de design de l‘intérieur,

 large choix de tissus, y compris les tissus jour-nuit  

(ne s‘applique pas à Larra SCREEN),

 variabilité de la conception (3 types de boxes de couverture,  

seulement supports ou supports avec profil de montage),

 manoeuvre manuelle ou motorisée,

 possibilité de placer plus de stores dans un box.

Variantes de montage

Larra, Larra SCREEN peut être monté au mur ou au 

plafond avec supports latttéraux de fixation ou avec un 

box de couverture.

Manoeuvre

Variantes de couleurs
de supports latéraux (consolles de côté) et composants

PVC, métalique interrupteur télécommande

RAL 9003 blanc anodisé*

satiné* graphite*

Barre finale

Variantes de réalisation

Box de couverture

* variante avec extra charge



Décorez vos fenêtres avec des motifs colorés, 
harmonisez ĺ intérieur à vos couleurs préférées, 
jouez avec la lumière pénétrante par les tissus 
semi-transparents, ou couvrez vos fenêtres avec 
un blackout total.

Manipulation facile et design imaginatif - Verra est le store enrouleur 

idéal pour fenêtres en plastique, euro - fenêtres et autres types de 

fenêtres. Vous pouvez choisir parmi une grande collection de tissus, 

qui contient des tons de couleurs simples, tissus avec motifs de luxe, 

tissus de rideaux aux tissus entièrement occultants. Grâce à son design 

de haute qualité et à un large choix de tissus, le store enrouleur en tissu 

Verra apporte son charme distinctif à votre intérieur.

STORE ENROULEUR  
EN TISSU VERRA  

... teinte de l´intimité.



store enrouleur sans  
couverture de box

LARGEUR  
[mm]

HAUTEUR
[mm] SURFACE MAX. GARANTIE 

[m2]

min. max. max.

VERRA, TUBE 28 300/500* 2 000 4 600 (2 800) 6 (3,2)

VERRA, TUBE 42 300 3 000 5 500 (5 500) 11,8 (5,5)

VERRA, TUBE 50 300 3 500 5 500 (5 200) 17,5 (9,9)

Avantages de store enrouleur Verra

 Design simple,

 large gamme de teintes de couleurs de tissus,

 possibilité de choisir un tissu jour-nuit,

 manipulation et montage faciles,

 barre finale peut être recouverte de tissu.

Variantes de montage

Le store enrouleur Verra peut être monté avec des supp-

orts latéraux (consolles de côté), dans le vantail, au mur 

ou au plafond.

Varriante de couleurs
de supports latéraux (consolles de côté) et composants

* version moteur
Les dimensions citées dans le tableau sont valables seulement pour le tissu le moins lour avec grammage jusqu´à 170g/m2. Les dimentsions entre paranthèses sont  
valables pour le tissu le plus lour avec grammage  de 261 g/m2 jusqu´à 365g/m2. Les dimensions limitées se différent par le tissu de tissu concret. 

*  première valeur pour le tissu Parga 70g/m2, la valeur entre paranthèses sont pour le tissu Cyprus 167 g/m2

**  version moteur

RAL 9003 blanc

anodisé (seulement profils)

gris (seulement composants)

tissus JOUR - NUIT

LARGEUR
[mm]

HAUTEUR
[mm]* SURFACE MAX. GARANTIE

[m2]*

min. max. max.

VERRA, TUBE 28 300 /500** 2 000 4 600 (1 500) 8,3 (3,0)

VERRA, TUBE 42 300 2 800 5 500 (3 200) 12,0 (6,7)

VERRA, TUBE 50 300 2 800 5 500 (2 650) 15,4 (5,4)

Manoeuvre

PVC, métalique interrupteur télécommande



L‘intérieur moderne a besoin d ún store enrouleur 
Verra Metal! Grâce à la possibilité d‘ombrager 
même de grandes surfaces (jusqu‘à 17,5 m2) il 
est prédestiné à compléter l‘architecture des so-
lutions pour chaque intérieur - espaces privés, 
grands bâtiments administratifs et d‘exposition.

Avec son design tout en métal, Verra Metal devient un bijou de chaque 

intérieur et répond à toutes les exigences de son ombrage - esthétique 

et fonctionnel. Pour les grandes dimensions, le store enrouleur peut être 

complété par le cable en acier. Son avantage incontestable est également 

la variabilité de manoeuvre - sauf la manoeuvre manuelle par chaînette 

métalique, il offre également la possibilité motorisée avec commande à 

ĺ interrupteur ou la télécommande. De plus, trois diamètres de tube d’en-

roulement permettent d´élargir le choix de tissus aux tissus de type screen.

STORE ENROULEUR  
EN TISSU VERRA METAL 

... teinte de l´intimité. 



store enrouleur en tissu  
sans couverture de box

LARGEUR  
[mm]

HAUTEUR
[mm] SURFACE MAX. GARANTIE

[m2]

min. max. max.

VERRA METAL, TUBE 28 300 2 000 5 000 (3 600) 6 (3,2)

VERRA METAL, TUBE 42 300/700* 3 000 5 500 (5 500) 11,8 (5,5)

VERRA METAL, TUBE 50 300/700* 3 500 5 500 (5 200) 17,5 (9,9)

Avantages de store  
enrouleur Verra metal 

 Conception moderne,

 large gamme de teintes de couleurs de tissus,

 manipulation et montage faciles,

 convient pour l‘ombrage de grandes surfaces (jusqu‘à 17,5 m2),

 variante de tissu classique, tissu jour / nuit ou screen,

 possibilité de guidage par câble, 

 choix de manoeuvre manuelle ou motorisée,

 barre finale peut être recouverte de tissu.

Variantes de réalisation

Le store enrouleur Verra Metal peut être monté avec des 

supports latéraux (consolles de côté), dans le vantail, au mur 

ou au plafond.

    Manoeuvre manuelle par chaînette métalique ou moteur avec interrupteur ou télécommande,

    variantes de design avec tubes de 28 mm, 42 mm et 50 mm,

    possibilité de choix de tissu jour-nuit.

Variante de couleurs
de supports latéraux (consolles de côté) et composants

Variantes de montage

RAL 9003 blanc anodisé (profils)

satiné  
(seulement couverture)

gris  
(seulement composants)

tissus JOUR - NUIT

LARGEUR  
[mm]

HAUTEUR
[mm] SURFACE MAX. GARANTIE

[m2]*

min. max. max.

VERRA METAL, TUBE 28 300 2 000 4 600 (1 500) 8,3 (3,0)

VERRA METAL, TUBE 42 300/700** 2 800 5 500 (3 200) 12,0 (6,7)

VERRA METAL, TUBE 50 300/700** 2 800 5 500 (2 650) 15,4 (5,4)

* version moteur 
Les dimensions citées dans le tableau sont valables suelemnt pour le tissu le moins lour avec grammage jusqu´à 170g/m2. Les dimentsions entre paranthèses sont valables pour 
le tissu le plus lour avec grammage  de 261 g/m2 jusqu´à 365g/m2. Les dimensions limitées se différent par le tissu de tissu concret. 

*  première valeur pour le tissu Parga 70g/m2, la valeur entre paranthèses sont pour le tissu Cyprus 167 g/m2

**  version moteur 

Manoeuvre

métalique interrupteur télécommande



Le store enrouleur en tissu Verra semi avec 
un profil de recouvrement cache les éléménts 
de fixation et de manoeuvre avec goût. Ces 
éléménts ne perturberont pas déjà le look de 
votre intérieur. Vous pouvez choisir parmi une 
large gamme de modèles classiques la gamme 
de nuances de couleurs qu‘il contient tissus de 
couleur simples à des tissus aux motifs luxue-
ux. Ou choisissez la version moerne moderne 
jour-nuit.

La mise en œuvre de jour-nuit consiste à diviser le tissu en deux bandes 

transparentes et opaques.. Le surplombement des deux couches de ti-

ssu, vous permet d‘ajuster en douceur l‘intensité de la lumière dans la 

chambre. Pour l‘exécution jour-nuit, vous avez le choix entre des tissus 

sans motif qui gênerait l‘originalité du dessin de la bande.

STORE ENROULEUR  
EN TISSU VERRA SEMI 

... teinte de l´intimité.



store enrouleur avec  
profil de recouvrement

LARGEUR  
[mm]

HAUTEUR
[mm] SURFACE MAX. GARANTIE

[m2]

min. max. max.

VERRA SEMI, TUBE 28 300/500* 2000 5 000 (3 600) 6 (3,2)

Avantages de store enrouleur Verra semi

    Design moderne,

     éléments de fixation et de contrôle ne perturbent  

pas l‘apparence de l‘intérieur,

    large gamme de nuances de couleurs de tissus,

    design avec tissu classique ou tissu jour-nuit,

    montage et manipulation faciles. 

Variantes de réalisation

   Store enrouleur classique avec tube 28,

   possibilité de choix de tissu jour - nuit (tube 25 ou 28).

Le store enrouleur est fixé aux supports de stores (clips) qui sont fournis. 

Les clips peuvent être utilisés pour un montage mural ou au plafond.

* version moteur
Les valeurs citées dans le tableau sont valables pour le tissu avec épaisseur 0,3 mm. Les dimensions entre paranthèses sont valables pour le tissu le plus lour, avec épaisseur  
0,5 mm. Les dimensions limitées se différent selon le type de tissu. 

Variantes de montage

tissus JOUR - NUIT

LARGEUR  
[mm]

HAUTEUR
[mm] SURFACE MAX. GARANTIE

[m2]*

min. max. max.

VERRA SEMI, TUBE 28 300/500** 2 000 5 000 (1 700) 8,6 (3,4)

*  première valeur pour le tissu Parga 70g/m2, la valeur entre paranthèses sont pour le tissu Cyprus 167 g/m2

**  version moteur

Manoeuvre

PVC, métalique interrupteur télécommande

Variante de couleurs
de supports latéraux (consolles de côté) et composants

RAL 9003 blanc

anodisé (seulement profil de montage)



Les stores enrouleurs Rollite sont élégants et un 
accessoire intérieur entièrement fonctionnel. Ce 
store avec profil de recouvrement arrondi en alu-
minium anodisé et les coulisses latéraux offre une 
parfaite montage mural et au plafond.

Choisissez un tissu entièrement occuultant, à motifs ou monochrome. 

ou un tissu partiellement perméable à la lumière. Nous fournissons 

également des tissus spéciaux contenant des fibres de verre, parti-

culièrement adaptées aux personnes allergiques, et tissus avec une 

finition spéciale ininflammable.

STORE ENROULEUR  
EN TISSU ROLLITE

... teinte de l´intimité. 



store enrouleur avec profil  
de recouvrement et coulisses

LARGEUR  
[mm]

HAUTEUR
[mm] SURFACE MAX. GARANTIE

[m2]

min. max. max.

ROLLITE 300 1 400 1 700 1,5

Avantages de store enrouleur Rollite

 Store enrouleur avec un profil de couverture en aluminium,

 coulisses en aluminium empêchent transmission  

de la lumière sur les côtés,

 large gamme de nuances de couleurs de tissus,

 profils et coulisses en six couleurs RAL.

Variantes de réalisation
 

Variantes avec coulisse plate ou coulisse „U“ en plastique. 

Variantes de réalisation

Variantes avec coulisse plate ou coulisse „U“ en plastique. 

Manoeuvre

Variantes de montage
de supports latéraux (consolles de côté) et composants

Les valeurs dans le tableau sont valables pour le tissu le moins lourd avec grammage jusqu´à 170 g/m2, ainsi que pour le tissu le plus lour avec grammage de 261 g/m2 à 365 g/m2.

RAL 9003 blanc RAL 9006 argent*

RAL 1015 ivoire* RAL 8004 châtaigne*

RAL 1002 pinie* RAL 8014 brun

* variante avec extra charge



Vous souhaitez combiner fonctionnalité et de-
sign et disposer dans la pièce autant de lumière 
que vous avez besoin de vous-même? Le store 
enrouleur en tissu Luna est une combinaison de 
praticité et élégance. Sa conception avec des 
coulisses, en plus, assure une ombrage parfaite 
sur les côtés.

Pour ce store, vous pouvez choisir parmi une large collection de ti-

ssus qu‘il contient les teintes de couleurs simples, aux tissus avec des 

motifs luxueux. Le bon choix du tissu vous donnera différents degrés 

d’ombrage. De mise au point allumer jusqu‘à un black-out complet. 

Le look original des stores enrouleurs Luna sont encore soulignés 

par la possibilité de faire correspondre le store à la fenêtre grâce à la 

décoration des profils en imitation de bois. Il harmonise parfaitement 

avec le cadre de la fenêtre et a une sensation confortable et exclusive.

STORE ENROULEUR  
EN TISSU LUNA

... teinte de l´intimité. 



store enrouleur en tissu avec 
profil de recouvrement  

et coulisses
clssique / jour - nuit

LARGEUR  
[mm]

HAUTEUR
[mm] SURFACE MAX. GARANTIE

[m2]

min. max. max.

LUNA 300 1 400 1 700 1,5

Avantages de store enrouleur Luna

 Store enrouleur avec profil de recouvrement  

en aluminium ou en plastique,

 coulisses latéraux empêchent la lumière  

de pénéntrer dans les côtés,

 possibilité de revêtement de profils et de coulisses  

à renolit ou à l‘imitation du bois.

Variantes de montage 

On installe le store enrouleur Luna directement  

sur le vantail de la fenêtre

Manoeuvre

Variante de couleurs
de profil de recouvrement, barre finale et coulisses

Variantes de réalisation

Variantes avec coulisse plate en aluminium ou coulisse „U“ en plastique. 

Les valeurs dans le tableau sont valables pour le tissu le moins lourd avec grammage jusqu´à 170 g/m2, ainsi que pour le tissu le plus lour avec grammage de 261 g/m2 à 365 g/m2

* variante avec extra charge

RAL 9003 blanc RAL 9006 argent*

RAL 1015 ivoire * RAL 8004 châtaigne*

RAL 1002 pinie * RAL 8014 brun



store enrouleur sans profil  
de recouvrement

classique / jour - nuit

LARGEUR  
[mm]

HAUTEUR
[mm] SURFACE MAX. GARANTIE

[m2]

min. max. max.

NEMO 300 1 400 1 700 1.5

Le store enrouleur en tissu Nemo jour - nuit 
vous propose la contrôle de la lumière en dou-
ceur et impressionnant en même temps décorer 
votre intérieur. Son originalité consiste à diviser 
le tissu horizontalement en bandes transparents 
et opaques qui changent régulièrement. Le sur-
plombement de deux couches l‘une avec l‘autre, 
le tissu est entrelacé avec les bandes et donc 
progressivement fuite de lumière.

Du point de vue de la conception, le store enrouleur Nemo avec son 

design jour-nuit offre le look complètement nouveau, adapté aux in-

térieurs classiques et modernes. Il peut également être monté sur des 

charnières spéciales sans nécessiter de visser dans le vantail classique.

STORE ENROULEUR  
EN TISSU NEMO

... teinte de l´intimité. 

Les valeurs dans le tableau sont valables pour le tissu le moins lourd avec grammage jusqu´à 170 g/m2, ainsi que pour le tissu le plus lour avec grammage de 261 g/m2  
à 365 g/m2. Tous les vaeurs sont également valables pour la version jour - nuit. 



Avantages de store enrouleur Nemo

 Store enrouleur sur les consoles latérales  

sans profil de couverture,

 tissu classique ou tissu jour-nuit,

 design simple avec des composants de couleur blanche,

 manoeuvre facile par la chaînette,

 montage sur des supports latéraux ou suspendu  

au vantail (sans perçage).

OMBRAGE PARTIEL OMBRAGE COMPLET

Manoeuvre

Variantes de réalisation
Variante avec tissu jour - nuit

Variantes de montage

Le store enrouleur Nemo peut être monté avec des supports laté-

raux sur le vantail de la fenêtre. Un tout nouveau type de montage 

permet de suspendre le store à un vantail de la fenêtre sans aucun 

perçage dans le cadre.

Variante de couleurs
de supports latéraux (consolles de côté) et composants

RAL 9003 blanc

sur des supports laatéraux suspendu au vantail



STORE ENROULEUR  
EN TISSU SUNLITE 

... teinte de l´intimité. 

Ambiance mystérieuse, sentiment agréable et 
une touche intime de votre intérieur - c ést 
tout ce que le store enrouleur en tissu Sunlite 
vous propose. Ĺ unicité de store enrouleur en 
tissu Sunlite consiste en possibilité d‘ajouter de 
l´éclairage LED placé dans la barre décorative 
supérieure, qui, en combinaison avec le tissu 
choisi, change votre intérieur. 

Vous pouvez choisir des tissus à motifs ou monochromes avec occultation 

totale ou des tissus transmettant la lumière. La variabilité de ce store con-

siste en choix de deux formes de la barre supérieure décorative - ronde 

et plate. Ĺ  abat-jour pratique pendant la journée, décoratif et de beauté 

après la tombée de la nuit - il s‘ agit d‘un store enrouleur en tissu Sunlite.

store enrouleur en tissu  
de luxe avec barre décorative  

et éclairage LED

LARGEUR  
[mm]

HAUTEUR
[mm] SURFACE MAX. GARANTIE

[m2]

min. max. max.

SUNLITE, TUBE 42 300/700* 3000 5500 (5500) 11,8 (5,5)

SUNLITE, TUBE 50 300/700* 3500 5500 (5200) 17,5 (9,9)

* version moteur

Les valeurs dans le tableau sont valables pour le tissu le moins lourd avec grammage jusqu´à 170 g/m2, ainsi que pour le tissu le plus lour avec grammage de 261 g/m2 à 365 g/m2



Il est nécessaire de préparer le câblage pour la variante avec éclairage à LED

Avantages de store enrouleur Sunlite

 Attribut de luxe à l‘intérieur,

 design moderne,

 deux variantes de design de barre supérieure  

- ronde décorative et plate,

 éclairage LED situé dans la barre supérieure,

 contrôle de l‘intensité lumineuse possible,

 montage facile au plafond ou au mur,

 large gamme de teintes de couleurs de tissus.

Éclairage LED dans une barre supérieure

Variantes de réalisation

BARRE RONDE DÉCORATIVE BARRE DÉCORATIVE PLATE

Variantes de montage

On installe le store enrouleur Sunlite directement  

sur le vantail de la fenêtre ou au mur.

métalique/PVC

Manoeuvre

Variante de couleurs
de supports latéraux (consolles de côté) et composants

Une bande de LED est incorporée dans la barre supérieure et donne 

la lumière blanche ou colorée RVB, avec la possibilité de réguler son 

intensité. D‘ autres accessoires optionnels sont disponibles pour con-

trôler l‘ intensité de la lumière (interrupteur, sombreur, télécomman-

de,…). La télécommande permet réglage de nombreux modes d‘éclai-

rage, changement de couleur, sombre. Il est possible de contrôler 

plusieurs stores enrouleurs avec la télécommande.

RAL 9006 argent

ISOTRA système Decoral - selon le sélécteur actuel*

moteur (largeur max. 3000 mm, hauteur max. 2830 mm)

* variante avec extra charge



Les stores enrouleurs R-Lite sont les stores en-
rouleurs attractifs d‘intérieur en tissu pour tous 
les types fenêtres de toit.

Le design de qualité avec des coulisses en aluminium assure en com-

binaison avec un contrôle approprié la régulation de la lumière. Vous 

pouvez choisir des tissus à motifs ou monochromes, avec un effet com-

plètement occultant ou des tissus transmettant partiellement la lumière.

Les stores enrouleurs pour fenêtres pour enfants peuvent être équi-

pés de tissus avec des motifs colorés qui plairont aux enfants. Nous 

proposons également certains types de tissus en finition spéciale non 

inflammable. Pour les stores dans les fenêtres de toit placées dans une 

position plus élevée vous pouvez commander une perche de ccom-

mande pour plus de comfort.

STORES ENROULEURS EN TISSU  
POUR LES FENÊTRES EN TOIT 

... teinte de l´intimité. 



Avantages de store enrouleur 
pour les fenêtres en toit R-lite

 Store enrouleur de fenêtre en toit  adapté à tous  

les types de fenêtres de toit,

 profils et coulisses en aluminium anodisé ou blanc,

 coulisses empêchent la lumière de pénétrer sur  

les côtés de la fenêtre,

 large choix de tissus,

 facile à utiliser avec perche pour fenêtres moins accessibles.

Variantes de montage

On installe le store enrouleur de toit R-lite directement 

sur le vantail de la fenêtre de toit. 

Manoeuvre

Variantes de couleurs
de profil et coulisses

anodisé

RAL 9003 blanc*

perche de commande par la main

store enrouleur en tissu avec 
profil de recouvrement  

et coulisses

LARGEUR  
[mm]

HAUTEUR
[mm] SURFACE MAX. GARANTIE

[m2]

min. max. max.

R-LITE 300 1 200 1 200*/1 450 1,7

* hauteur max. pour les tissus de type blackout

* variante avec extra charge



Vous cherchez une solution  d‘ombrage élégan-
te de votre intérieur? Le store screen HR8-ZIP 
sera le choix parfait pour vous. Ce store possè-
de un système unique de coulisses qui mainti-
ent le tissu parfaitement tendu et garde sa place 
dans les coulisses.

L‘espace entre le box, les coulisses et le tissu est complètement fermé. 

Le système ZIP utilisé est unique grâce au ressort en acier inoxydable 

dissimulé dans la coulisse. Le ressort ne s‘use pas et le tissu conserve 

sa tension pendant de nombreuses années. Avec ce store, vous pouvez 

ombrer jusqu’à 18 m2 avec une seule pièce de store. Le store est conçu 

pour l‘intérieur, il peut utiliser un box dand les dimensions de 70, 90, 

110 et 150 mm et des tissus d‘intérieur occultants conçus pour les sto-

res screens et les stores enrouleurs.

SCREEN HR8-ZIP  
INTÉRIEUR BO 

... teinte de l´intimité. 

VARIANTE

LARGEUR  
[mm]

HAUTEUR
[mm] SURFACE MAX. GARANTIE

[m2]

min. max. min. max.

MANIVELLE 400 3000 400 5000 12

MOTEUR 635 6000 400 5000 18



Avantages et atouts

 
  Le tissu reste tendu plus longtemps grâce au système  

innovant de ZIP avec un ressort en métal,

  choix de 2 types de boxes: carré classique ou arrondi moderne

  les deux types de boxes disponibles en 4 dimensions,

  surface garantie jusqu´à 18 m2,

  montage facile,

  possibilité d‘utiliser des tissus d‘intérieur de type screen  

et occultants de type blackout pour les stores screen  

conçus pour un usage intérieur,

  barre finale équilibrée pour le guidage et la tension du tissu.

Variantes de montage

Le store screen intérieur SCREEN HR8-ZIP INTÉRIEUR BO ne 

peut être monté dans l’ouverture de la fenêtre (plafond) ou 

devant l’ouverture de la fenêtre (mur) que de l’intérieur.

Manoeuvre

Variante de couleurs de base
de profils et coulisses

Perche de commande

TélécommandeInterrupteur

RAL 9006 aluminium blanc RAL 9010M blanc mat RAL 8014M brun mat

RAL 9006S aluminium blanc structure RAL 9010S blanc structure RAL 8014S brun structure

RAL 9007 aluminium gris RAL 7016 gris anthracite DB 702 gris clair metallique

RAL 9007S aluminium gris structure RAL 7016M gris anthracite mat DB 703 gris fonce metallique

RAL 9010 blanc RAL 7016S gris anthracite structure



La société ISOTRA a été fondée à Bolatice en 1992 par Erich Stavař et 

Bohumír Blachut. Les activités initiales étaient axées sur le commerce de 

gros de joints de fenêtres, y compris le montage. Voici comment c‘est 

arrivé ISOTRA. ISO de „l‘isolation“ et TRA en tant que „trade - commer-

ce“. La demande croissante après les stores ont conduit à l‘expansion 

des activités commerciales de la société ISOTRA en 1993 d‘abord sur 

le montage des stores et ensuite sur leur production. Ĺ effort constant 

d‘amélioration des produits a conduit à la mise des composants pro-

pres pour stores et autres produits d’ombrage en production en 1995.

HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ ISOTRA

Qualité, fiabilité, service client, recherche, développement, technologie 

et l‘innovation en matière d‘efficacité énergétique sont les valeurs fon-

damentales de la société ISOTRA. L‘ objectif de la société est de mettre 

le client entre les mains un produit clairement identifiable de qualité et 

de technologie de niveau adéquate. ISOTRA a.s. est titulaire du certificat 

de qualité EN ISO 9001: 2009 Elle emploie plus de 370 personnes et 

exporte ses produits vers plus de 30 pays à travers le monde.

ISOTRA QUALITY

Plus d‘ un quart de siècle de présence sur le marché signifie beaucoup 

pour l‘entreprise jubilé et donne un signal clair à nos clients et aux en-

treprises partenaires. ISOTRA est un gage d‘innovation, de fiabilité, de 

savoir-faire et de tradition tous dans un. Déjà dans le cadre du 20e 

anniversaire, il y a eu un changement d‘entreprise communication d‘en-

treprise et création de logo. Le nouveau logo était créé avec un accent 

maximal sur la lisibilité et une reconnaissance claire dans un environne-

ment concurrentiel. Une forme indubitable de la marque a été créée, le 

fond rouge montre la dynamique avec laquelle ISOTRA se développe 

depuis plus d’un quart de siècle.

PLUS QUE 25 ANS SUR LE MARCHÉ

ISOTRA est un synonyme de production de stores intérieurs et extérie-

urs, stores enrouleurs en tissu, plissé, panneaux japonais, volets roulants 

extérieurs, moustiquaires, bannes solaires. Une partie importante du pro-

gramme de production est la production de composants, les machines 

profileuses, outils de coupe et unités technologiques pour la production 

de stores. La maturité technologique de la société est attestée par la pro-

priété de plusieurs brevets et modèles d’utilité pour des solutions tech-

niques dans le domaine de la technologie d’ombrage.

PROGRAMME DE PRODUCTION

La grande volonté de rechercher et de développer continuellement 

de nouvelles solutions techniques a qu‘aujourd‘hui ISOTRA a.s. a son 

propre centre de développement, bureau d‘études, bureau d‘outillage 

moderne, atelier de moules thermoplastiques et grands sites de pro-

duction. Technologie, procédures développées le développement et la 

recherche dans le domaine de la protection solaire classe la société 

ISOTRA un important fabricant de technologie d‘ombrage et l‘un des 

leaders technologiques pas seulement en République tchèque.

DIRECTION DE DÉVELOPPEMENT

À PROPOS DE LA  
SOCIÉTÉ ISOTRA









... teinte de l´intimité. 
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