Votre store
CONNECTÉ

Petite base fournie avec
CONNEXOON à relier à la
Box internet par prise RJ45

en option

L’excellence Made
STORES EXTÉRIEURS MATEST
Traditionnels / Monoblocs / Semi-coffres / Coffres
terrasses, balcons, jardins, fenêtres, restaurants...
• Fabrication sur mesure en 24 à 72 heures même en été !
• 270 références de toiles en stock ou votre choix
• 84 couleurs pour l'armature sans supplément de prix
• SAV : France et USA, départ des pièces 24 h
• Garantie 12 ans*

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

Nuanciers des toiles sur www.matest.fr

Information utilisateur pour les toiles
Depuis 1969

Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement.
Les toiles peuvent présenter dans le futur des "marbrures" visibles en contre jour et dues
à un effet d'optique. Il peut se créer lors de l'enroulement, des plis ou des gauffrages
au centre ou le long des coutures. Normal, la toile est un produit vivant. L'entretien
des toiles est très spécifique, instructions et garantie sur www.dickson-constant.com

in France depuis 1969

FABRICATION
FRANÇAISE

Photos : Bâtiment N°3 à Pégomas

Usine de Menton (06)

fonderie aluminium / peinture avec dérochage
Le cœur d'un store, donc les pièces et articulations sont en aluminium
première fusion, elles sont fondues et fabriquées chez Matest.

dérochage (car l'aluminium brut s'oxyde)

peinture époxy (cuite au four à 200°)
Toutes les pièces de fonderie sont dérochées avant peinture ce qui permet de
proposer les armatures de stores dans 84 couleurs sans le moindre surcoût.

Photos : Bâtiment N°1 et 2 à Pégomas

Usine de Pégomas (06) usinage et montage des stores
Pégomas (06) / Castets (33)

Photos : Bâtiment N°4 à Pégomas

Bras des stores à articulation centrale réputés pour leur robustesse et leur durée de vie,
ils sont équipés de ressorts avec système anti-bruit et câbles gainés.

Nous confectionnons nos toiles de stores à Pégomas et à Castets, et nous
n'optons que pour des toiles possédant d'excellentes performances de résistance
aux UV, à la chaleur et à la luminosité.

16 000 m2 d'ateliers en France pour contrôler chaque étape de la fabrication

L’essentiel est strictement mécanique...
Accroche
modulable
intégrée

Support d’extrémité
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixation : de face ou sous plafond
Largeur hors tout : de 1,89 à 5,85 mètres
6 avancées : de 1,50 à 3,25 mètres
Inclinaison maxi : 60°
Barre de charge renforcée : alu
Bras renforcés Réf. 9001
Motorisation Somfy
Commande moteur : interrupteur, télécommande ou smartphone
Manivelle de secours : en option
Manoeuvre manuelle : treuil et manivelle à la place du moteur
Lambrequin fixe en option : 5 versions
Lambrequin déroulant : possible sur Belharra
Automatisme “fermeture vent” : en option
Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
Fabrication : sur mesure
SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

Son grand frère s’appelle BELHARRA (page 25)
le plus robuste de nos stores coffres
• Fixation : de face ou sous plafond
• Largeur maxi : 12 mètres
• Avancée maxi : 4 mètres
• Lambrequin déroulant : en option
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Barre de charge alu
très grande résistance
Support central
au-delà de 3,65 m

Profilé de glissement
à chaque raccordement de lé
pour protéger la toile

Rainure pour lambrequin fixe
Etrier “support de bras“
Protection de la toile
(alu laqué couleur store)

Chemin de câble
(éclairage à leds, etc.)

Coffre du store et barre de charge, modèles déposés

P votre store à distance
Pilotez
AAucun abonnement, réglages à la portée d'un enfant
”CONNEXOON”

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*

Pour calculez la partie couverte par le store
en position totalement ouvert déduisez
de la cote d’avancée 2 cm par mètre
pour un angle d’inclinaison de 11°
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Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

Naissance : 2016
Type : store coffre “compact”
Design : comparez...
Technologie : dernier cri !

FABRICATION
FRANÇAIS
FRANÇAISE

Nouveau KITANGUY
Terrasses, balcons...

270 références de toiles
en stock... ou votre choix

Toile à l’abri store fermé

18 cm

24 cm

Armature en 84 couleurs
sans supplément de prix
ou toutes autres couleurs
et en version Bi-Color, bras
à la couleur de la toile
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Naissance : 2016
Type : store coffre “compact”
Design : comparez...
Technologie : dernier cri !

FABRICATION
FRANÇAISE

L’essentiel est strictement mécanique...
Support mural
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Fixation : de face ou sous plafond
Largeur hors tout : de 1,97 à 12 mètres
7 avancées : de 1,50 à 4 mètres
Profilé de glissement
Inclinaison maxi : 45°
à
chaque raccordement de lé
Barre de charge : alu
pour protéger la toile
Bras Réf. 9000 : en option Réf. 9003 ou tension constante
Motorisation Somfy
Commande moteur : interrupteur, télécommande ou smartphone
Manivelle de secours : en option
Protection de la toile
Lambrequin fixe en option : 5 versions
(alu laqué couleur store)
Lambrequin déroulant : en option
Automatisme “fermeture vent” : en option
Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
Fabrication : sur mesure
SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*

Barre de charge alu
très grande résistance
Lambrequin déroulant en option
Selon Réf. toile jusqu’à 1,60 mètres

Rainure pour lambrequin fixe
Etrier “support de bras“
Chemin de câble
(éclairage à leds, etc.)

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Coffre du store et barre de charge, modèles déposés

Pour calculez la partie couverte par le store
en position totalement ouvert déduisez
de la cote d’avancée 2 cm par mètre
pour un angle d’inclinaison de 11°

cote

d’a
va

ncé
e

option
in
m
la brequnt
la
u
déro

jusqu’à
,6
1 0 mètres

Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

Nouveau BELHARRA
270 références de toiles
en stock... ou votre choix

Terrasses, balcons...
Toile à l’abri store fermé

P votre store à distance
Pilotez
AAucun abonnement, réglages à la portée d'un enfant
”CONNEXOON”

23 cm

37 cm

Armature en 84 couleurs
sans supplément de prix
ou toutes autres couleurs
et en version Bi-Color...
bras à la couleur de la toile
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KOUMBA
Terrasses et commerces

P votre store à distance
Pilotez
AAucun abonnement, réglages à la portée d'un enfant
”CONNEXOON”

270 références de toiles
en stock... ou votre choix

Naissance : 2002
Type : store semi-coffre
... Robustesse de notoriété
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixation : de face ou sous plafond
Largeur hors tout : de 2,04 à 12 mètres
8 avancées : de 1,50 à 4 mètres
Inclinaison maxi : 37°
Barre de charge alu
Bras Réf. 800 : en option Réf. 803 ou tension constante
26 cm
Motorisation Somfy
Commande moteur : interrupteur, télécommande ou smartphone
Manivelle de secours : en option
Manoeuvre manuelle : treuil et manivelle à la place du moteur
Lambrequin fixe compris : 5 versions
Lambrequin déroulant : en option
Automatisme “fermeture vent” : en option
Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
Fabrication : sur mesure
SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

22 cm

Son grand frère s’appelle KITAYA
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*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

Barre
de charge

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*

Armature en 84 couleurs
sans supplément de prix
ou toutes autres couleurs
et en version Bi-Color...
bras à la couleur de la toile
Pour calculez la partie couverte par le store
en position totalement ouvert déduisez
de la cote d’avancée 2 cm par mètre
pour un angle d’inclinaison de 11°
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Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

MADRID
Terrasses et commerces

PPilotez votre store à distance
AAucun abonnement, réglages à la portée d'un enfant
”CONNEXOON”

270 références de toiles
en stock... ou votre choix

Naissance : 1995
Type : store monobloc
... Le chouchou des storistes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixation : de face ou sous plafond
Largeur hors tout : de 1,84 à 18 mètres
8 avancées : de 1,50 à 4 mètres
Inclinaison maxi : 37°
Barre de charge alu
Auvent et joues : en option
22 cm
Bras Réf. 800 : en option Réf. 803 ou tension constante
Motorisation Somfy
Commande moteur : interrupteur, télécommande ou smartphone
Manivelle de secours : en option
Manoeuvre manuelle : treuil et manivelle à la place du moteur
Lambrequin fixe compris : 5 versions
Lambrequin déroulant : en option
Automatisme “fermeture vent” : en option
Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
Fabrication : sur mesure
SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

Barre
de charge

25 cm

Son petit frère s’appelle ANTIBES

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*

Armature en 84 couleurss
sans supplément de prixx
ou toutes autres couleurs
et en version Bi-Color, bras et
barre de charge couleur toile

Pour calculez la partie couverte par le store
en position totalement ouvert déduisez
de la cote d’avancée 2 cm par mètre
pour un angle d’inclinaison de 11°

FABRICATION
FRANÇAISE
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Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...
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BERLIN
THE BIG STORE

P votre store à distance
Pilotez
AAucun abonnement, réglages à la portée d'un enfant
”CONNEXOON”

270 références de toiles
en stock... ou votre choix

Auvent et joues
en option

Naissance : 2000
Type : store traditionnel
Spécial CHR(1)
(1) Cafés, Hôtels, Restaurants
Fixation de face uniquement
Largeur hors tout : de 3,81 à 18 mètres
Avancées maxi 4,50 mètres
31 cm
Inclinaison maxi : 40°
Barre de charge alu
Auvent et joues : en option
Méga Bras Réf. 603 : en option tension constante
Motorisation Somfy
Commande moteur : interrupteur, télécommande ou smartphonee
Manivelle de secours : non mais possible sur Lisbonne
Manoeuvre manuelle : non mais possible sur Lisbonne
Lambrequin fixe compris : 5 versions
Lambrequin déroulant : en option
Automatisme “fermeture vent” : en option
Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
Fabrication : sur mesure
SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

Barre
de charge

27 cm

Son petit frère s’appelle LISBONNE
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Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*

Armature en 84 couleurs
sans supplément de prix
ou toutes autres couleurs
et en version Bi-Color, bras et
barre de charge couleur toile

Pour calculez la partie couverte par le store
en position totalement ouvert déduisez
de la cote d’avancée 2 cm par mètre
pour un angle d’inclinaison de 11°

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

Doubles
Pentes
Jardins, terrasses, restos, hôtels...

MONACO
•
•
•
•
•

Particuliers et CHR(1)
(1) Cafés, Hôtels, Restaurants

270 références de toiles
en stock... ou votre choix

FABRICATION
FRANÇAISE

Largeur maxi : 6 mètres
Avancée maxi : 2,50 mètres par coté
Barre de charge alu
Auvent et joues : en option
Moteur Somfy ou manivelle

ATHENES
•
•
•
•
•
•

Largeur maxi : 5 mètres
Avancée maxi : 3 mètres par coté
Barre de charge alu
Auvent et joues : en option
Lambrequin déroulant : en option
Moteur Somfy ou manivelle

MAXI-ABRI “Spécial CHR”

(1)

Barre
de charge

Lambrequin fixe compris,
ou en option lambrequin
déroulant jusqu’à 1,60 mètre

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*

Armature en 84 couleurs
sans supplément de prix
ou toutes autres couleurs
et en version Bi-Color, bras et
barres de charge couleur toile

•
•
•
•
•
•

Largeur maxi : 12 mètres
Avancée maxi : 4 mètres par coté
Barre de charge alu
Auvent et joues compris
Moteur Somfy et manivelle de secours possible
Lambrequin déroulant : en option

Pour ces 3 doubles pentes
•
•
•
•
•
•

Commande moteur : télécommande ou smartphone
2 lambrequins fixes compris : 5 versions
Automatisme “fermeture vent” : en option
Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
Fabrication : sur mesure
SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...
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FABRICATION
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LE N°1 EN FRANCE
DE LA PORTE BLINDÉE
POUR PARTICULIERS

SERRURES
Depuis 1896

Froid / Bruit / Feu :
certifications CSTB

SERRURES
Depuis 1957
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