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Fiche technique store banne à bras articulé LUX

 − Le Harol LUX est un store banne à bras articulé à cassette à trois tubes.
 − L’ensemble se caractérise par une barre porteuse sur laquelle sont fixés les consoles, les bras et l’axe d’enroule-
ment.

 − Une embase standard et une plaque arrière optionnelle ferment complètement le store.
 − Couleur des composants et profils en aluminium : standard dans la couleur choisie pour le cadre (voir nuancier).

1. GÉNÉRALITÉS

2. DE PROFIELEN

2.2. L’arbre d’enroulement

COMMANDE ÉLECTRIQUE 

Largeur totale

Avancée

ANGLE DE RÉGLAGE 
10° - 30°

 − Matériel: aluminium extrudé
 − Fonction: couvre toute la largeur de la toile, dans le haut.
 − Muni à l’intérieur d’une bande coulissante en plastique protégeant et 
guidant la toile.

 − Muni à l’arrière d’un caoutchouc d’étanchéité (pas possible avec 
plaque arrière)

2.4. L’auvent

 − Matériel: profil clipsable en PVC extrudé.
 − Fonction: fixation sans vis de la toile sur l’arbre d’enroulement.
 − Permet un montage et un démontage rapides et faciles de la toile.

2.3. Le profil Clip On - Clip Off

 − Matériel: tube d’acier carré soudé de 40 x 40 mm, fabriqué à partir d’une 
bande d’acier galvanisé Zendzimir de 2 mm d’épaisseur.

 − Fonction: profil de base porteur du store auquel les autres composants 
sont fixés.

 − Matériel: tube rond soudé fabriqué à partir d’une bande d’acier galvanisé Zendzi-
mir.

 − Fonction: enroulement et déroulement de la toile.
 − Avec une rainure pour la fixation de la toile.
 − Diamètre: Ø85 x 1,25 mm.

2.1. La barre porteuse
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2.5. La barre de charge

 − en option (option A610).
 − Matériel: aluminium extrudé
 − Couleur :  standard dans la couleur choisie pour le cadre 

(voir le nuancier)..
 − Fonction : couvre l’arrière du store sur toute la largeur.
 − Se raccorde à l’auvent ainsi qu’à l’arrière de l’embase.
 − Est souhaitable pour les installations dont l’arrière est 
visible (par exemple sous un balcon).

 − N’est pas pourvu de trous pour le montage. Ces trous 
doivent être percés sur place, en fonction de la position 
des consoles de montage.

 − La plaque arrière se centre par rapport aux consoles 
murales.

2.8. La plaque arrière

 − Matériel: aluminium extrudé
 − Couleur: de série dans la couleur du cadre choisi(voir le nuancier).
 − Fonction : couvre le bas du store sur toute la largeur.
 − Est accroché dans le cas de la barre porteuse carrée au moyen 
d’étriers de serrage en plastique.

2.7. L’embase

 − Matériel: aluminium extrudé
 − Fonction: fermeture de la barre de charge

profil 1 (de série)
•  gorge pour la fixation d’un lambrequin fixe. 

profil 2 (option)
• gorge pour la fixation d’un lambrequin Vario. 

2.6. Élément de fermeture de la barre de charge

 − Matériel: aluminium extrudé
 − Fonction: fermeture du devant du store.
 − Avec :

•  dans le haut :  deux gorges pour la fixation de la toile et de la 
petite toile couvercle du couvre-joint. 

 − Finition aux extrémités avec des bouchons en alumi-
nium :

•  coating de la même couleur que la barre de 
charge.

 −  Cache complètement les bras.
 − En option:

•  Variovolant: voir point 10.2.

profil 1 (de série)

profil 2

Fiche technique store banne à bras articulé LUX
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3.1.  Les bras articulés

 − Ils poussent la barre de charge vers l’extérieur et assurent la ten-
sion de la toile lors de l’ouverture du store.

 − Ils servent de liaison entre le caisson et la barre de charge.
 − Disponibles dans les avancées suivantes : 1500, 2000, 2500, 
3000, 3500 et 4000mm.

 − Il y a 2 bras jusqu’à une largeur de 6 000 mm, 3 bras 
pour une largeur comprise entre 6 001 mm et 7 000 
mm.
 − Disponible avec éclairage LED intégré(en option)

3.2.  Les profils des bras:

 − Matériel: aluminium extrudé.

3.3.  De scharnieren:

 − Matériel: en alliage de fonte d’aluminium.
 − Charnières sur paliers lisses en bronze fritté avec un revêtement glissant 
en PTFE.

 −  Les éléments les plus sollicités ont bénéficié d’un traitement thermique.
3.4.  Les ressorts et les câbles en acier :

 − Matériel: en acier prégalvanisé de haute qualité.
 − Le diamètre des câbles est proportionnel aux forces qui agissent sur eux.
 − La force des deux ressorts est répartie sur deux câbles en acier :

•   dédoublement des forces.
•   augmentation notable de la durée de vie.

3.5.  L’ajustement de l’angle

 − Matériel: aluminium extrudé
 − Fonction :  forme la liaison entre les bras articulés et 

la barre porteuse.
 − permet de régler l’inclinaison du store banne.
 − La plage d’ajustement de l’angle se situe entre10° 
et 30°.

 − Garantit une protection contre le soulèvement et 
l’abaissement des bras.

3.6.  La fixation de la barre de charge

 − Matériel: plaatwerk.
 − Fonction:pour régler la barre de charge dans la bonne position après avoir 
ajusté l’inclinaison du store banne

3.7.  Le support de l’auvent

 − Matériel: aluminium extrudé thermolaqué.
 − Fonction: connecter l’auvent à intervalles réguliers à la barre porteuse. 

3. LES AUTRES ÉLÉMENTS

Fiche technique store banne à bras articulé LUX

31

88LE
D

82

28

LE
D

 6
4

 28 

 7
0

 31 



01-2023 7

Console murale

Patte de plafond

Console de chevron

Tableau 1 : Nombre de consoles

Pour fixer le store sur le support souhaité, il existe un certain nombre de 
consoles de fixation spéciales:

•  Consoles murales: (de série).
 −  Pour un montage normal contre un mur.
 −  Matériel: aluminium extrudé thermolaqué.
 −   Largeur: 100 mm, avec trois trous de fixation pour M12.
 −   Munie à l’avant d’une ouverture pour introduire la barre porteuse.
 −   Doivent toujours être placées le plus près possible des bras articulés.
 − Le nombre de consoles murales fournies dépend toujours de la largeur du 
store.

 − Consoles supplémentaires disponibles(option).
 − Si le support est instable, il est conseillé de monter des consoles murales 
supplémentaires pour répartir le poids du store sur plusieurs points.

 −  Cales 100x200x3: (en option).
 −   Pour un meilleur alignement des consoles murales sur le mur.

•  Pattes de plafond: (en option)
 −   Pour un montage contre un plafond, sous un balcon, etc.
 −   Matériel: fonte d’aluminium (traité thermiquement), thermolaqué.
 −   Largeur: 100 mm, muni de deux trous de fixation avec fente.
 −   Les consoles murales standard sont conservées.

•  Consoles de chevron: (en option)
 −   Pour montage contre un chevron.
 −   Matériau : aluminium extrudé thermolaqué..
 −   Toujours combinées avec les consoles murales.

3.9.  Les supports de palier

 − Matériel: aluminium extrudé thermolaqué.
 − Fonction: accueillent l’arbre d’enroulement avec la toile. Accueillent également 
les deux arbres d’enroulement au niveau de la connexion du store.

 − Fonction: Évite l’affaissement de l’axe d’enroulement et maintient la tension de la 
toile

 − Monté de série à partir de > 5 m de largeur.
 − Se monte toujours sur un double raccord, au milieu du store.
 − Exécution en fonction de l’avancée.
 − Constitué de deux parties, pour un montage et un démontage faciles:
 − Le support qui glisse sur la barre porteuse est laqué de série dans la couleur 
choisie pour le cadre.

 − La partie en forme de coque est toujours de couleur grise.

3.10. Support de flèche

3.8.  Les consoles de montage

Fiche technique store banne à bras articulé LUX

Largeur du store Nombre de consoles

2000 - 3500mm 2

3501 - 6000mm 3

6001 - 7000mm 4
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3.11. Les caches latéraux et les plaques latérales du caisson

Largeur:

•  Maximum:  
 −  6 m en 1 pièce avec 2 bras.
 −   7 m en 1 partie avec 3 bras. (3 bras = minimum 6001mm)
 −   12 m en 2 pièces avec 4 bras. 

•  Minimum:  
 − En fonction de l’avancée choisie 
 − Stores à 2 bras ► avancée + 665mm
 − Stores à 3 bras ► (avancée x 1,5) + 900mm 

Pour les stores accouplés : voir point 5.

Avancée:

•  Maximum: 4,0m
•  Minimum: 1,5m

Avancée Min. Largeur
1500 2165

2000 2665

2500 3165

3000 3665

3500 4165

4000 4665

 − Matériel:  
• caches latéraux : fonte d’aluminium thermolaquée.
•  plaques latérales :  tôle d’aluminium découpée, thermolaquée.

 − Fonction : fermeture latérale du store
 − Fixées au caisson des deux côtés

3.13. Matériels de fixation

Les stores bannes à bras articulés exercent une très grande force sur le support de montage. Il est 
donc recommandé de fixer le store avec des ancrages chimiques (entreprises Hilti, Würth...) ou 
d’autres matériels de fixation.

4. DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES

Fiche technique store banne à bras articulé LUX
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5.4. Couvre-joint

 − Un axe à ressort est placé sous les toiles au niveau du jour entre 
les deux toiles..
 − L’axe à ressort est fixé sur deux supports en plastique transpa-
rent..
 − Le tissu est fixé à la broche avec du ruban adhésif double face.
 − À l’avant, la toile est glissée dans la rainure de la barre de charge..
 − La largeur du couvre-joint est de 63 cm..
 − Pendant le déroulement, la barre de charge entraîne la toile et 
déroule la toile. Le jour entre les deux toiles est ainsi obturé..

5. STORES BANNES ACCOUPLÉS

5.1. Accouplement avec une toile d’un tenant

 − La barre de charge, l’auvent, la barre porteuse et l’axe d’enroulement sont 
reliés à l’aide de raccords pour former des profils continus..
 − La toile est en une pièce et doit être montée sur place par le technicien..
 − Lmin (par partie) = avancée + 750 mm..

 Disques d’accouplement

5.2. Accouplement par cardan

 − Les deux parties sont reliées entre elles au niveau de l’axe d’enroule-
ment à l’aide de deux disques d’accouplement en acier inoxydable..
 − La barre de charge, l’auvent et la barre porteuse sont reliés à l’aide de 
raccords pour former des profils continus..
 − La toile est en deux parties et est déjà montée sur les deux bannes..
 − Lmin (par partie) = Avancée + 750mm.

 − Identique à l’accouplement par cardan (voir 5.2.)
 − Le jour entre les deux toiles est fermé au moyen d’un couvre-joint..
 − Lmin (par partie) = Avancée + 890mm.

5.3. Accouplement par cardan avec couvre-joint

Accouplement par cardan avec couvre-joint

Accouplement par cardan

Accouplement avec une toile d’un tenant

Possibilités d’accouplement

Fiche technique store banne à bras articulé LUX
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PROD.  TYPE TYPE DE 
MOTEUR OPTION SUPPLÉMENT

LONGUEURS DE CÂBLE

3m 5m 10m

LUX

Sunea IO S - - S X

Orrea RTS A1076 - - S X*

Orea WT A2619 Prix en moins S X X**

CSI IO*** A1611 Supplément S (2,5m) X X** uniquement à 
droite

S: de série X: option 
*: Sans émetteur mural RTS 
**: Sans interrupteur en applique 
***: Largeur maximale du store : 6m.

Un système de contrôle unique:

 − Commande électrique.
  Le moteur standard est le moteur Sunea IO, sans boutons-poussoirs et commandé par un émetteur IO.

• Canal IO.
• Longueur du câble5 m. 

 − En option:
•  sans émetteur mural IO..
•  Longueur du câble 10m au lieu de. 5m.
•  autres types de moteurs : Orea RTS - Orea WT - CSI - CSI IO

6. POIDS

 − Le poids approximatif :  
• avec variovolant ± 30 kg par mètre (largeur)
• sans variovolant ± 27,5 kg par mètre (largeur)

7. COMMANDE

 » Pour commandes groupées et automatisation: voir le catalogue domotique Harol.
 » Remarque: La position haute et basse du moteur est déjà réglée en usine. 
Pas de commande par manivelle possible.

8. TOILES

 − Acrylique:
•  Composition: Fibres acryliques colorées dans la masse.
•  Couleur: Couleurs fantaisie et unies selon le livret de collection..
•  Poids: ± 290 - 300 gr/m2.
•  Épaisseur: ± 0,5 mm.
•  Confection:

 −   lés verticaux de 1200 mm.
 −   ourlets latéraux 50 mm.
 −   cousus avec un double fil polyester..

•  Traitées contre les moisissures, elles sont imputrescibles et ne retiennent pas la saleté..

Fiche technique store banne à bras articulé LUX
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9. MESURAGE ET MONTAGE

9.1. Directives pour un mesurage correct
Largeur totale

 − Tenir compte de la qualité du support de montage:
 −  En cas de mauvais murs, de murs en béton cellulaire, de pierres tendres ou creuses:

•  utiliser des matériels de fixation ad hoc.
• installer des supports muraux supplémentaires.

 − Monter le store suffisamment haut (min. 2500mm).
 − Régler l’inclinaison sur un angle compris entre 10° minimum et 30° maximum  :

•  tenir compte d’une hauteur de passage suffisante lorsque le store est ouvert.
• tenir compte d’un espace suffisant entre la barre de charge et les obstacles éventuels. 

 Largeur :

•  mesurée du côté extérieur des caches latéraux du 
caisson..

•  la toile est toujours moins large que la largeur du 
store. 

Avancée ::

• mesurée depuis l’arrière du caisson (dans le haut) jusqu’à l’avant de la barre de charge.
• un store banne monté ressort toujours un peu plus (par rapport au mur) que l’avancée 

indiquée. 
Pour une protection solaire optimale, le store doit passer suffisamment à gauche et à 
droite de la fenêtre.

9.2. Montage

A = Avancée

A = Avancée

Réglages minimum et maximum

Fiche technique store banne à bras articulé LUX

B

A mm B mm

1500 411

2000 499

2500 587

3000 675

3500 764

4000 852

B

A mm B mm

1500 1405

2000 1825

2500 2244

3000 2664

3500 3083

4000 3503

B
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9.3. Classification «résistance au vent» et forces sur le vis

 − Ce store banne est testé pour un usage jusqu’a la classification «résistance vent»  de 2 maximum, 
avec montage correct (matériaux) 
Avec la classification «résistance vent» de 2, les forces si dessous se produisent sur les vis : 

LUX (Acryl) avec barre de charge standard 
Force de traction par chaque point de fixation supérieur d’une console murale [N].
U \ B 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000

1500 968 1065 1161 1258 1354 1450 1547 1643 1740 1836 1933 2029 2125 2222 2318 2415 1674 1738 1803 1867

2000 1779 1928 2076 2225 2373 2522 2670 2819 2968 3116 3265 3413 3562 3710 2573 2672 2771 2870

2500 2934 3145 3356 3566 3777 3988 4198 4409 4620 4830 5041 5252 3642 3782 3922 4063

3000 4493 4776 5059 5342 5625 5907 6190 6473 6756 7038 4881 5069 5258 5446

3500 6517 6882 7246 7611 7976 8341 8706 9071 6290 6533 6777 7020

4000 9064 9521 9978 10434 10891 11348 8784

 
LUX (Acryl) avec variovolant (Acryl 2000 mm) 
Force de traction par chaque point de fixation supérieur d’une console murale [N].
U \ B 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000

1500 1164 1282 1401 1519 1637 1755 1873 1992 2110 2228 2346 2464 2583 2701 2819 2937 2037 2116 2195 2273

2000 2098 2276 2453 2631 2809 2986 3164 3341 3519 3697 3874 4052 4229 4407 3056 3175 3293 3412

2500 3406 3653 3900 4147 4394 4641 4888 5135 5382 5628 5875 6122 4246 4411 4576 4740

3000 5147 5473 5799 6125 6452 6778 7104 7431 7757 8083 5606 5824 6041 6259

3500 7380 7796 8211 8627 9043 9458 9874 10290 7137 7414 7691 7968

4000 10167 10682 11197 11711 12226 12741 9867

Fiche technique store banne à bras articulé LUX
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 Formes de lambrequins

10.1. Volant (en option)

10. ACCESSOIRES

 −  Possibilité de choisir d’autres 
types de lambrequins.
 −  Hauteur standard 250 mm, autres 
hauteurs possibles.

10.2. Variovolant (en option)

 − commande électrique 
•  IO of RTS

 −  Il s’agit d’un lambrequin enroulable et déroulable verticalement.
 −  Le profil de fermeture standard est remplacé par un évidement permettant 
le passage de la toile et de la petite barre.

 − Largeur maximale 7000mm pour toile acrylique.
 − Hauteur maximale de déroulement 1400mm pour toile acrylique : 
   Toiles à rayures fantaisie - cousues verticalement.

 − Hauteur maximale de déroulement 1000mm pour toiles Rythm + 
Harmony (Opera, Symphonie, Sunbrella, Jacquard) :  
  Toiles à rayures fantaisie - cousues verticalement.

 − Hauteur maximale de déroulement 2000mm pour toile Soltis96 - 
soudure horizontale

 − Hauteur maximale de déroulement 1800mm pour toile unie 
acrylique -couture horizontale

 − La toile du lambrequin Vario est finie dans le bas par un ourlet dans lequel vient s’insérer une petite 
barre lestant la toile..

 −  Avec les stores accouplés, chaque partie peut être équipée d’un lambrequin Vario disposant chacun 
de sa propre commande (extrême gauche et extrême droite).

 − Ne pas utiliser le lambrequin Vario (le laisser déroulé ou l’enrouler vers le haut) par vent modéré.
 − La combinaison d’un variovolant avec volant n’est pas possible. 

10.3. Joues latérales

 − En option
 − Elles se montent sur le côté du store, entre le caisson et la barre 
de charge.
 −  Disponibles sous deux formes standardisées ou selon le plan du 
client.
 − Montables lorsque le store est ouvert, elles doivent être démon-
tées avant de fermer le storen. 

10.4. Impression de lettres

 − Est possible sur lambrequin et/ou sur toile (option).
 − En cas d’impression, le lambrequin mesure de série 300 mm de haut.

Attention : un texte sur des toiles et des lambrequins rayés est souvent difficile à lire. Veuillez dans 
ce cas choisir une toile unie..

Fiche technique store banne à bras articulé LUX
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caisson, intérieur (lumière indirecte)

caisson, extérieur (lumière directe)

bras (lumière directe)

barre de charge, intérieur (lumière 
indirecte)

 − En option
 − possibilités :

• dans le bas des bras
• sous le caisson.
• dans le caisson et dans la barre de charge (lumière indirecte)

 une alimentation est prévue sur la barre porteuse pour chaque possibilité..
 − L’éclairage est composé d’un profil LED, d’une barrette de LED, de l’ali-
mentation (230V AC – 24V DC) et éventuellement d’un récepteur..
 − La barrette de LED est insérée dans les profils de bras.
 − L’alimentation électrique et éventuellement le récepteur RTS ou IO sont 
placés sur la barre porteuse.
 − L’éclairage peut être un peu moins puissant aux deux extrémités des 
profils de bras  
selon la longueur à laquelle la barrette de LED a été coupée..
 − La barrette de LED fonctionne sur 24V, 9,6W/m.
 − L’éclairage est conçu comme un éclairage d’ambiance. La couleur des 
LED est blanc chaud.  
(600 lumens/mètre - 3 000 (K) kelvins)

Commande

 − Il existe 3 options possibles pour la commande de l’éclairage LED : 
alimentation et récepteur intégrés dans le store:

1. Commande IO à intensité variable
 L’éclairage ne peut pas être commandé avec des commandes IO Smoove..
2. Commande RTS
 L’éclairage doit être commandé avec toutes les commandes RTS..
3. sans commande
 Il est prévu un câble d’alimentation qui peut être raccordé sur un bouton de 

commande..

 − La télécommande n’est pas comprise dans l’éclairage LED..
 − 3 mètres de câble électrique.

Positions possibles

LED ( lumière directe)
bras

LED ( lumière directe)
bras + caisson, extér ieur

LED ( lumière directe)
caisson, extér ieur 

LED ( lumière indirecte)
caisson, intér ieur + barre de charge, 
intér ieur

11. LED 

Fiche technique store banne à bras articulé LUX
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12. LIVRAISON

 − Sans matériels de fixation.
 − Protégé par un film plastique et entièrement emballé dans du carton rigide..

13. UTILISATION ET ENTRETIEN

 − Une utilisation adéquate augmente considérablement la durée de vie du store banne..
 − Le modèle LUX est un store banne, pas un store « tout temps » .  
N’utilisez pas ce store banne comme store contre le vent ou la pluie..

 − Un entretien régulier permet de prévenir l’usure et les problèmes de fonctionnement.
•  nettoyage du cadre: 

 - à l’eau douce sans produits agressifs (qui pourraient attaquer les couches de vernis et de pro-
tection)

•  nettoyage de la toile: 
 - avec une brosse dure, à l’eau tiède avec du savon brun pour les taches tenaces
 - rincer abondamment à l’eau claire

 − Laisser sécher complètement la toile avant de l’enrouler (même après une averse imprévue).

Pour des questions de sécurité, le store banne doit être installé selon les règles de l’art..

15. BON DE COMMANDE

Utilisez le lien pour accéder au bon de commande: 

   BON DE 
COMMANDE

14. SÉCURITÉ

Fiche technique store banne à bras articulé LUX

https://portal.harol.be/sites/marketing/FRA/Pages/FilesListing.aspx?path=https%3A%2F%2Fportal.harol.be%2Fsites%2Fmarketing%2FDownloads%2FHAF%2F03%20INFORMATIONS%20TECHNIQUES%2F03%20Bons%20de%20commande%2F01%20Protection%20Solaire%2F02%20Stores%20Bannes%20%C3%A0%20Bras%20Articul%C3%A9s%2F
https://bit.ly/BCStoresBannesaBrasArticules
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VOUS TROUVEREZ DES PLANS SOUS FORME NUMÉRIQUE ET PLUS 
D’INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE PORTAIL HAROL» 
Contactez notre service marketing pour obtenir les données de connexion, 
ou enregistrez-vous en ligne sur le site Internet www.harol.be

Fiche technique store banne à bras articulé LUX

16. DÉSSINS TECHNIQUE
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Designed by: 
Sheet: 1 of 1

1:10

PROPERTY OF
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Console murale

Fiche technique store banne à bras articulé LUX
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Patte de plafond

Fiche technique store banne à bras articulé LUX
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Console de chevron

Fiche technique store banne à bras articulé LUX
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Section transversale

Fiche technique store banne à bras articulé LUX
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