SmartCord®, LiteRise®, modèle électrique,
modèle tendus, tirage direct, manivelle

Chaînette avec contrepoids,
attache cordon, raccord de
cordon détachable

Stores Plissés

LiteRise®, modèle électrique, modèle tendus,
tirage direct, manivelle

Chaînette avec contrepoids,
attache cordon, raccord de
cordon détachable

Stores Vénitiens

Modèle électrique, modèle tendus,
tirage direct, manivelle

Chaînette avec contrepoids,
attache cordon, raccord de
cordon détachable

Stores Rouleaux

LiteRise®, modèle électrique, tirage central,
modèle Nano, manivelle

Chaînette avec contrepoids

Stores Rouleaux
Twist®

Modèle électrique, manivelle

Chaînette avec contrepoids

Voiles Vénitiens
Silhouette®

UltraLift™, modèle électrique, PowerRise®

Chaînette avec contrepoids

Stores Vénitiens
Bois

Modèle électrique, manivelle

Raccord de cordon détachable,
attache cordon

Stores Californiens

Modèle électrique, lance rideau

Chaînette avec contrepoids

Stores Textiles

Modèle électrique, œillet déclipable

Chaînette avec contrepoids,
attache cordon, raccord de
cordon détachable

Stores Chassis
de toit

Modèle électrique, modèle tendus,
tirage direct, manivelle

Stores Duette®

Voiles Facette®

“Conçu pour
une sécurité
et un confort
optimisés”

Chaînette avec contrepoids

Les revendeurs Luxaflex®
seront ravis de vous accueillir
dans leur showroom, où
sont exposées les dernières
nouveautés. Forts de leurs
connaissances décoratives et
techniques, ils vous aideront
à faire votre choix et vous
proposeront leurs services
pour la prise de mesure et la
pose, afin que votre store soit
toujours parfaitement adapté
à votre propre besoin.

luxaflex.com
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Sécurité enfants

Autres sécurités

Window Styling : conçu pour une sécurité et un confort optimisés
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Solutions « sécurité enfant »

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Utilisation simple en toute
sécurité
Chaque enfant voit grandir en lui son envie de découvrir le
monde qui l’entoure. Dans une maison, tous les équipements,
même les stores, peuvent représenter un danger potentiel.
Chez Luxaflex®, la sécurité des enfants est l'une de nos priorités
numéro un. Notre philosophie : fabriquer des équipements pour
votre intérieur sans risque pour vos enfants de tout âge.
Luxaflex® s'est engagée à respecter la norme européenne EN
13120 (Stores intérieurs - Exigences de performance, y compris
la sécurité) comme exigences de sécurité minimales. Nous
développons sans cesse de nouveaux produits pour aider à
réduire les risques d'accidents.
En raison des modifications de la norme européenne, vous avez
peut-être remarqué les quelques changements apportés aux
stores.
La longueur standard de la plupart des cordons ou chaînettes
de store a été réduite à un maximum d'1 m afin de minimiser les
risques de blessures chez les jeunes enfants.
Pour en savoir plus sur les nombreuses fonctionnalités de
sécurité enfants disponibles, contactez votre revendeur local
Luxaflex®, à votre service si vous avez besoin des conseils d'un
expert, ou rendez-vous sur www.luxaflex.com.

Les solutions Luxaflex®

1 LiteRise®

2 SmartCord® et UltraLift™
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1 LiteRise®
Grâce au système unique LiteRise®, dites adieu aux cordons. Ce
dispositif est conçu pour vous permettre de relever et d’abaisser
le store du bout du doigt. LiteRise® aide à minimiser les risques
potentiels tout en offrant un confort d’utilisation optimal et un
design élégant.
2 SmartCord® et UltraLift™

3 Motorisation PowerRise®

Recommandations générales
Les acheteurs et les utilisateurs de stores doivent être conscients
des risques que peuvent représenter les cordons, chaînettes et
sangles à boucles qui pendent librement et qui peuvent s'avérer
dangereux pour les jeunes enfants. Veuillez toujours tenir compte
des recommandations suivantes.
• Les jeunes enfants peuvent s’étrangler ou s’emmêler avec les
cordons de levage, la chaînette, et les cordes qui actionnent les
stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de
leur cou.
• Pour leur éviter de s’étrangler ou de s’emmêler dans les
cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes
enfants.
• Placez les lits, berceaux et mobilier à l’écart des cordons, cordes
ou chaînettes de store.
• Ne nouez pas les cordons ensemble. Veillez à ce qu’ils ne
s’enroulent pas en formant une boucle.
• Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus
conformément aux instructions d’installation indiquées sur ces
dispositifs pour réduire le risque d’un tel accident.

Luxaflex® propose de nombreuses solutions d’ouverture
innovantes, allant du système sans cordon au système motorisé.
Celles-ci, en plus de leur côté pratique et de leur design
esthétique, répondent aux normes de sécurité. Une large
gamme de coloris et de matériaux s’offre à vous afin d’embellir
la chambre de votre enfant qui, demain, deviendra grand.

Les systèmes révolutionnaires d’ouverture par cordon
SmartCord® et UltraLift™ de Luxaflex® sont brevetés. Grâce à
leur cordon d’ouverture rétractable, la longueur de cordon
est constamment la même tout en permettant à l’utilisateur
de lever et de baisser le store en un tournemain. En plus, le
système SmartCord® abaisse automatiquement le store à
la longueur de votre choix en tirant tout simplement sur le
cordon.
3 Motorisation PowerRise®

De nombreux produits Luxaflex® sont proposés avec une
option de motorisation. Ils peuvent ainsi être actionnés grâce à
un simple bouton. Avec la commande à distance ou le bouton
mural, dites adieu aux cordons. La sécurité de vos enfants et
votre confort seront donc optimaux. Les options comprennent
la motorisation par câble et sur batterie.
4 Softraise

4 Softraise

Softraise Luxaflex® est un système sans cordons. Grâce à un
mécanisme à ressort, les stores rouleaux sóuvrent et se ferment
facilement.

6 Raccords de cordons à déclipsage rapide
De nombreux modèles standard de stores Luxaflex® sont
équipés de raccords de cordon à déclipsage rapide. Ces
raccords se séparent par une simple pression.
7 Maniement par manivelle ou par tige
De nombreux produits Luxaflex® sont équipés d’un système
de manivelle ou de tige de manœuvre. La tige de manœuvre
permet de faire glisser votre store sans effort. Notre système
exclusif de manivelle comprend les fonctions d’ouverture
et d’inclinaison, toutes deux intégrées dans une manivelle
simple d’utilisation.
8 Maniement par cordon et par chaînette
Si vous préférez un cordon ou une chaînette sans fin, la
sécurité de votre enfant sera optimisée si vous utilisez des
dispositifs de sécurité supplémentaires. Tous les produits
Luxaflex® sont équipés d’un dispositif de sécurité pour
cordon ou chaînette.
• Bloqueurs de cordon et tendeurs permettent de fixer tout
cordon ou chaînette au mur, hors de portée des enfants.
Grâce à un raccord de chaînette de sécurité, les boucles de la
chaîne se brisent si jamais une force excessive est exercée.
• Chaque produit équipé d’un cordon est fourni avec un
bloqueur de cordon. Assurez-vous d’installer ce bloqueur à une
hauteur minimale d’1,50 m du sol.
• Chaque produit équipé d’une chaînette est fourni avec un
tendeur de chaînette.
• Vous pouvez consulter les instructions d’installation sécurisée
des dispositifs dans les consignes fournies avec le produit.
• Une mention avertissant des dangers pour les enfants figure sur
chaque store muni d’un cordon ou d’une chaînette et apparaît
également dans les consignes d’installation fournies avec le
produit.

6 Raccords de cordons à déclipsage rapide

7 Maniement par manivelle ou par tige

8 Maniement par cordon et par chaînette

5 Stores châssis de toit, stores Nano et modèles avec

guidage
Ces systèmes sont conçus pour s’adapter parfaitement aux
cadres de vos fenêtres, de vos portes et de vos châssis de toit.
Dites alors adieu aux cordons qui pendent librement.
5 Stores Skylight, stores Nano et
modèles avec tendeurs
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