
fa
br
ic
an

t 
in
st
al
la
te
ur

Les stores proposés par Ternois Fermetures satisferont toutes vos attentes. 
Ils allient solidité, fiabilité, élégance et harmonie.

Le store est une protection sur mesure. Des plus petites aux plus grandes dimensions ou
avancées, grâce à une armature de qualité, à un vaste choix proposé de toiles, il vous permettra
de personnaliser votre terrasse ou votre balcon, et d’en profiter comme une pièce à part entière
quelle que soit l’heure de la journée.

En plus de bénéficier d'une protection solaire efficace, de plus de confort dans les pièces ainsi
protégées, vous apporterez donnez une touche déco à votre habitat.

Les STORES
Les stores qui vous ressemblent

  

        

VOLETS PORTES DE GARAGECOULISSANTS PORTAILS/GARDE-CORPSFENÊTRES PORTES STORES

  

Store de terrasse MAEVA

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



Ternois fermetures vous
propose une sélection de
stores reconnus pour leur
qualité, leur élégance et
appréciés chaque jour par
des millions d’utilisateurs.
Tous les produits font
l’objet de nombreuses
études et tests avant de
vous êtes proposés.

Maeva
Store de terrasse
Maeva
Store de terrasse

Melissa
Store de t

Le store à encombrement réduit

• Coffre compact
• Possibilité de très grandes

dimensions avec avancée
allant jusque 3,50 m.

• Existe également en pose
plafond pour les loggias.

Avec son armature
en aluminium
offrant un large
choix de coloris, il
intégre une
multitude de
possibilités
d’équipements. 
Le store de terrasse
Maeva est une
valeur sûre.

Modèle présenté avec l’option  



De type coffre,
avec son design
raffiné, le store de
terrasse Mélissa
saura s'intégrer
partout, dans les
meilleurs
conditions..

a
  errasse

Modèle ILONA AURORA ELARA

Type de protection Monobloc Monobloc Coffre Intégral     
avec ou sans avec ou sans Alu autoportant  

cassette PVC blanc Auvent Alu Spécial balcon ou loggia     

Type de manœuvre Manuelle ou électrique, Manuelle selon dimensions Manuelle ou électrique,      
radio, automatismes … ou électrique, radio, automatismes … radio, automatismes …     

Coloris d’armature Blanc uniquement Gris alu, blanc, Ivoire, Brun Blanc, Ivoire         
+ autres laquages en option + autres laquages en option              

Toiles Dickson Toutes Toutes
ou micro aérées (toutes)

Options Commande de secours, Commande de secours, Radio vent ou vent- soleil           
Radio vent ou vent- soleil Radio vent ou vent- soleil Lambrequin additionnel manuel    

Bras croisés Ombr’plus    
Lambrequin additionnel manuel       

Eclairage  
Lumistore    

    

Dimensions maxi 5.92 x 3 m. 17.8 x 4 m. 4.80 x 2.50 m.          

Le store haut de gamme équipé de :

• bras éclairage à leds
• toile à isolation renforcée
• manœuvre par commande radio

Alona Avec son coffre intégral, modern  
compact, qui protège efficaceme   
ainsi que la totalité du mécanism  
offre de nombreuses possibilités  

Le store de terrasse
monobloc Aurora est un
grand classique. Il offre un
large choix d'options. Il
permet de grandes
réalisations avec une
avancée jusque 4,00 m.

Store de terrasse

Aurora
Store de
terrasse

Des performances étonnantes

• Coffre tout en aluminium
• Encombrement réduit
• Avancée jusque 3,50 m.

   n éclairage LumiStore
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ALONA MELISSA MAEVA

     Coffre Intégral Coffre Alu Coffre Alu
       Alu autoportant Monobloc Monobloc
      Haut de Gamme Haut de Gamme

           Manuelle ou électrique, Electrique, Radio, automatismes…
        radio, automatismes … radio, automatismes ...

        Blanc, Ivoire Blanc, ivoire ou Brun Laquage teintes sablées 
        + autres laquages en option + autres laquages en option de la sélection Ternois en série

 Toutes Toutes Toutes
   

         Radio vent ou vent- soleil Radio vent ou vent- soleil Lambrequin intégré 
          l Lambrequin additionnel manuel Lambrequin intégré Electrique

 Ombr’plus Electrique Rampe chauffage à variateur
  Bras à leds Sono avec enceintes sans fil

  LumiStore
Rampe chauffage à variateur
Sono avec enceintes sans fil

          6 x 3.50 m. 11.80 x 4 m. 11.80 x 4 m.

Le store Elara est
spécialement conçu
pour les balcons et
loggias. Encombrement
mini, pente maxi, c'est
la solution idéale !

Ilona
Store de
terrasse

Élara
Store de
balcon

La modèle économique de qualité

• Tube de type cassette en PVC blanc
• Utilisation simple pour une grande fiabilité
• Barre et armature en aluminium
thermolaqué blanc traitées anticorrosion.

    ne et
   ent la toile

     me, Alona
   . 

Le store des petites
terrasses, existe en
manoeuvre manuelle,
et en version avec ou
sans cassette. 

Idéal pour les grandes terrasses

• Toutes les manœuvres disponibles
• Choix dans le coloris de l’armature

Les balcons ont leur store

• Coffre intégral en alu. laqué
• Simple d’utilisation et efficace
• Pose de face ou en plafond

Découvrez également nos stores de
fenêtres, stores de verrière, brise soleil
et stores de vérandas.

  

    
  
    



QUALITÉ ET GARANTIE
Tous nos stores sont fabriqués en France.

Stores de terrasse, armatures, stores de
fenêtres, stores de verrière et systèmes de
motorisation. Options : éclairages, 
lambrequin enroulable, Ombr’Plus

Brise soleil, stores de véranda.

GARANTIE

5
ANS

GARANTIE

2
ANS

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES. Pour un meilleur confort
d'utilisation de votre store, un moteur silencieux est  intégré dans le tube
d’enroulement de la toile. 

L’AUTOMATISME VENT. Avec un automatisme Vent, le store équipé
d'un capteur analyse en permanence la force du vent et dès que la limite
est atteinte, le store se referme automatiquement. 

L’AUTOMATISME VENT SOLEIL. Au capteur vent est additionné une
cellule photoélectrique pour automatiser la descente du store en
fonction de l'ensoleillement.

LE CONFORT

Les éclairages
LES ÉQUIPEMENTS

BIEN CHOISIR SON STORE

LA BONNE AVANCÉE Selon la disposition de
votre terrasse et son utilisation, il est important que l’avancée de votre
store soit suffisante pour obtenir l’ombre nécessaire. Notre conseiller
vous guidera.

Selon vos besoins, vos désirs, vos habitudes de vie et l’usage que vous souhaitez faire de votre terrasse, 
votre techni-commercial Ternois Fermetures vous conseillera sur le store idéal. 

ÉCLAIRAGE PAR LED 
Les rampes de Leds sont intégrés
aux bras de store et permettent de
bénéficier d'un véritable éclairage.
Idéal pour prolonger la soirée et
profiter davantage encore de son
store. Grâce à la télécommande,
vous actionnez le store et son
éclairage.

LUMISTORE
Le luminaire est intégré au store
dans son propre caisson en
aluminium anodisé de 60�cm. Il se
compose de  2 ampoules fluo-
compactes à faible consommation.

Le lambrequin enroulable intégré
Les modèles Maeva et Melissa
peuvent être équipés en option,
d'un lambrequin enroulable manuel
ou électrique pour une meilleure
protection solaire de votre terrasse.

Proposé en toile acrylique identique
à celle du store ou en textile ajouré
uni Sunvision pour garder une
bonne visibilité vers l'extérieur, il
protége du soleil descendant et du
vis-à-vis.

Ombr’plus
Ce système manuel, fonctionnant par tirage direct, s'adapte sur la plus
grande majorité de nos modèles, grâce à son coffre rapporté. Il est
proposé en 2 ou 3 modules selon la dimension totale du store.

LA TOILE

UNE PROTECTION ADAPTÉE
L’AUVENT. L'auvent indépendant en aluminium s'adapte sur le dessus du
store. Il protège la toile enroulée contre les intempéries et les salissures. 

LA CASSETTE. La toile vient totalement s’enrouler dans la cassette pour
une protection efficace.

LE COFFRE. Le plus efficace de tous les systèmes de protection : la toile,
l'armature et les bras sont totalement protégés.

Principe de l’auvent Auvent cassette

Coffre banne Alona Coffre banne Maêva et Mélissa

Banne monobloc 
avec carré porteur

UNE EXTRAORDINAIRE PALETTE DE TOILES DISPONIBLES
Toutes nos toiles acryliques ont bénéficié d’un traitement pour une
parfaite imperméabilité à l’eau éliminant tous risques de pochage, et une
protection contre les tâches et les salissures dues à la pollution. Les toiles
de store absorbent une grande partie des UV et jusqu'à 95 % de
l'éblouissement et de la chaleur.

LA GAMME SÉLECTION TERNOIS
FERMETURES / DICKSON
• Un large choix de coloris allant des
unis aux rayures classiques ou
fantaisies.
• Des toiles «qualité tous temps» avec
imperméabilisation renforcée.
• Des toiles haut de gamme.

LES TOILES MICRO-AÉRÉES
Grâce à leurs micro-aérations, ces
textiles légers :
• régulent l'effet thermique du soleil,
• ne se déforment pas, 
• offrent une bonne résistance au vent.
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Les STORES
Les stores qui vous ressemblent

Store de balcon ÉLARA
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Tél : 03 21 47 51 51

www.ternoisfermetures.fr

Votre contact


