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stores-bannes
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Les stores-bannes iLumiss® sont gage de qualité et d’efficacité.

De l’extérieur commence 
votre confort intérieur. 
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LUMISS par ATSV Fermetures : 
30 ans de savoir-faire
ASTV Fermetures conçoit des stores-bannes qui répondront à toutes vos exigences. Se 

protéger du soleil, profiter de ses extérieurs, gérer l’ensoleillement de sa terrasse ou de 
so balcon - et ce peu quelque soit sa région d’habitation ; devient plus intuitif que jamais.

Plus encore, les stores-bannes iLumiss® s’intègrent comme de véritables éléments 
design et contemporains. Nos installateurs agréés ainsi que votre architecte pourront 

vous guider à chaque étape pour intégrer votre store-banne iLumiss®  au sein de votre 
habitation.

Volets Roulants MoustiquairesStores-Screen

Portes de garage Brises-Soleil Orientables Stores-Bannes
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Stores bannes
Tous les choix sont permis

iLumiss® A1 Premium de type Loggia
Le store-banne A1 premium de type Loggia est caractérisé 
par sa simplicité et sa résistance. Doté d’une inclinaison allaint 
jusqu’à 85° il offre de nombreuses possibilités.

iLumiss® M1 Monobloc Premium
Le store banne iLumiss® M1 monobloc premium est idéal pour 
couvrir de grands espaces. De part sa conception simple et 
pratique il s’adapte à tous types d’environnements.

Le Loggia

Le store 
monobloc, 

pour les 
grandes 

longueurs



5

iLumiss® Ares
iLumiss® Ares est le store sophistiqué et raffiné par excellence. Son 
coffre lui confère une protection et une parfaite ligne aérodynamique.

iLumiss® Arko
iLumiss® Arko est un store-banne de luxe pour grandes 
dimensions. Avec son coffre compact, à l’éclairage zénithale 
intégré sous le profil, le store iLumiss Arko est une référence.

iLumiss® Kyma
Le store iLumiss® Kyma est la “Rolls” des stores de très 
grandes dimensions- Sa conception multi-bras permet 
de réaliser un store de plus de 10 mètres entièrement 
automatisé aux bras illuminés.

La 
référence 
des stores 

avec coffre

Un store de 
luxe aux 
grandes 

dimensions

La Rolls des 
stores de 

très grandes 
dimensions
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A1 
PREMIUM 

FICHE PRODUIT
A1 PREMIUM DE TYPE LOGGIA

Le store-banne iLumiss® A1 premium de type Loggia est 
caractérisé sa simplicité et sa résistance. Il s’intégre aux 

environnements les plus particuliers.
Ce store peut s’incliner type loggia jusqu’à 85° et parfaitement 
s’adapter pour la protection d’un balcon.
• Bras articulé Premium de grande résistance avec système de 

tension interne ; 
• Inclinaison possible jusqu’à 85° ; 
• Installation facile. 

Largeur maximale 
5x3,5
6x3

Options
• Auvent ou demi coffre spiral
• Intégration des lumières LED dans les bras 
• Lambrequin avec profil Vertiko

Couleurs
standards

Couleurs
courantes

Couleurs
diverses

Tous les coloris RAL 
ou texturés

blanc 9016

Manoeuvres 
Manuel
Filaire
Télécommande

Découvrez l’ensemble des 
possibilités toiles et périphériques 

au sein de notre édition dédiée 
“Toiles”ou auprès de votre 

conseiller iLumiss®.

Accroche

9005

7011

7016

8014

bronze

argent

1013

LED

LED
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M1 
MONOBLOC

FICHE PRODUIT
M1 MONOBLOC PREMIUM

Le store iLumiss M1 premium monobloc 
multi-bras est idéal pour couvrir de grandes 
longueurs.

Un jeu de 2 bras peut couvrir 6x3m
• Au-delà de cette largeur on peut rajouter 

autant de jeux de bras que nécessaire pour 
atteindre la largeur souhaitée (2 ou 3 ou 4 bras 
jusqu’à 12 mètres de long)  

• Installation facile

Largeur maximale 
6x3m (2 bras)
12x3m ( multi-bras)

Options
• Auvent ou demi coffre spiral
• Intégration des lumières LED dans les bras 
• Lambrequin avec profil Vertiko

• Plafond • Mural

Manoeuvres 
Manuel
Filaire
Télécommande

Découvrez l’ensemble des 
possibilités toiles et périphériques 

au sein de notre édition dédiée 
“Toiles”ou auprès de votre 

conseiller iLumiss®.

Accroche
Couleurs
standards

Couleurs
courantes

Couleurs
diverses

Tous les coloris RAL 
ou texturés

blanc 9016

9005

7011

7016

8014

bronze

argent

1013

LED

LED
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ARES FICHE PRODUIT
ARES

iLumiss® Ares est le store-banne sophistiqué et raffiné par excellence.
De par ses dimensions, sa conception et ses lignes aérodynamiques, le 
store Ares s’adapte à tous les types d’architectures extérieures.
Son coffre protège le mécanisme et la toile lorsque le store est fermé. 
Son système d’autocorrection de la fermeture lui permet une très longue 
durée de vie 
• Bras articulé Premium de grande résistance avec système de tension 

interne.
• Occultation des éléments mécaniques de fixation.
• Installation facile.
• Changement possible du moteur sans démonter

Largeur maximale 
5x3m (sans support central)
6x3m (avec support central)

Options
• Auvent - Coffre
• Possibilité d’intégrer des lumières LED dans les bras
• Couvercles en plastique ou aluminium, laqués de la même couleur 

que le coffre.
• Support pour murs de longueur spéciale

• Plafond • Mural • Encombrement

256

15
1

Manoeuvres 
Manuel
Filaire
Télécommande

Découvrez 
l’ensemble des 
possibilités toiles 
et périphériques 
au sein de notre 
édition dédiée 
“Toiles”ou auprès 
de votre conseiller 
iLumiss®.

AccrocheCouleurs
standards

Couleurs
courantes

Couleurs
diverses

Tous les coloris RAL 
ou texturés

blanc 9016

9005

7011

7016

8014

bronze

argent

1013

LED
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ARKO FICHE PRODUIT
ARKO

Un store de luxe aux grandes dimensions
Coffre compact à la fermeture complète extrêmement silencieuse, dont la 
finition en aluminium et l’éclairage zénithale intégré sous le profilé du coffre 
sont les caractéristiques les plus importantes de cette nouvelle gamme.

• Mise en place au plafond sans supports complémentaires.
• Facilité de montage puisque la fixation du coffre est possible quelle 

que soit la position de la platine murale.
• Plaque de blocage plus confortable.
• Les joues sont en aluminium.

Largeur maximale 
6x3m (avec treuil manuel)
6x4m (avec moteur)

Options
• Auvent - Coffre
• Possibilité d’intégrer des lumières LED dans le profil du coffre
• Compatible avec des murs-support d’une longueur spéciale

LED

LED

• Plafond • Mural

Manoeuvres 
Manuel
Filaire
Télécommande

Découvrez 
l’ensemble des 
possibilités toiles 
et périphériques 
au sein de notre 
édition dédiée 
“Toiles”ou 
auprès de votre 
conseiller iLumiss®.

AccrocheCouleurs
standards

Couleurs
courantes

Couleurs
diverses

Tous les coloris RAL 
ou texturés

blanc 9016

9005

7011

7016

8014

bronze

argent

1013

• Encombrement

295

21
6
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KYMA FICHE PRODUIT
KYMA

La « Rolls » des stores bannes de très grande dimension.

Kyma crée une ambiance facilement reconnaissable grâce à sa 
personnalité caractéristique. 
À souligner la protection et le soin qu’offrent la bâche et son coffre 
silencieux.
Ce produit s’installe dans une configuration à deux bras et jusqu’à six bras, 
illuminés avec lambrequin géré électriquement.

• Coffre avec toutes les prestations pour tous types d’installations.

Largeur maximale 
6x3,5m (avec 2 bras)
14x3,5m (avec multi-bras)

Options
• Auvent - Coffre
• Possibilité d’intégrer des lumières LED dans les bras
• Lambrequin enroulable (longueur maxi 10x3)

• Mural • Plafond

Manoeuvres 
Filaire
Télécommande

Découvrez 
l’ensemble des 

possibilités toiles 
et périphériques 
au sein de notre 

édition dédiée 
“Toiles”ou 
auprès de 

votre conseiller 
iLumiss®.

AccrocheCouleurs
standards

Couleurs
courantes

Couleurs
diverses

Tous les coloris RAL 
ou texturés

blanc 9016

9005

7011

7016

8014

bronze

argent

1013

LED

• Encombrement

296

20
8
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Numéro de série : traçabilité pour le 
SAV.

Année de fabrication : garantie 5 ans 
à partir de cette année.

CE : Logo de la norme Européenne de 
sécurité EN 13659

ATSV Fermetures : votre fabricant

ATSV Fermetures s’engage... Une installation en toute sécurité. 
Chaque store-banne est réglé en 
usine pour faciliter l’installation du 
poseur.

Un chantier rendu propre, des produits 
nettoyés, un accompagnement pour 
la mise en service systématique.

La certitude d’une installation bien 
entretenue grâce à un suivi des 
pièces de rechange rigoureux réalisé 
par iLumiss®.

Une compétence pour faire évoluer 
vos installations à votre rythme et en 
fonction de vos besoins.

Être à votre service après la vente 
dans le respect de la qualité.

Une équipe de spécialistes 
entièrement dédiée à votre projet. 

Un service de proximité, un espace 
d’accueil proche de chez vous pour 
découvrir les gammes de produits et 
les dernières solutions iLumiss®.

Une étude sur-mesure de votre projet 
avec diagnostique personnalisé, 
et des solutions adaptées à votre 
budget.

Un devis détaillé, gratuit et sans 
engagement pour prendre votre 
décision en connaissance de cause 
et sans mauvaise surprise.

Le respect des délais annoncés.
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En collaboration avec votre installateur agréé :
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NOTES : 
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NOTES : 
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30 RUE FRANCOIS ROCHAIX 
01100 OYONNAX 


