
Ce qu’il y a de mieux sous le soleil.  
Pour la plus belle ombre du monde. 
Stores design pour terrasses et balcons
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Vous trouverez toutes les informations 
sur markilux.fr
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Sur un store, le soleil tape fort.  
Sous un markilux, on s’éclate à mort.

markilux est synonyme de design maintes fois primé :

| Par exemple markilux MX-2 / MX-1 compact| Marque

Habiter en plein air
Des moments de détente ou de réunion en famille ou entre amis –  des moments précieux 
pendant  lesquels la vie se déroule dehors. Les stores design de markilux ne font pas seule ment 
de l’ombre, ils offrent de nouvelles possibilités de profiter de la vie. Dispensateurs d’ombre 
pendant les journées torrides, ils maintiennent une température agréable longtemps après le 
coucher du soleil. Opter pour un store design markilux, c’est opter pour la meilleure qualité  
« Made in Germany » – et pour de nombreuses heures de détente en plein air. 
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Depuis plus de 50 ans, markilux est synonyme de développement et de fabrication de solutions de protection 
 solaire haut de gamme. Les stores design markilux se distinguent par leur qualité, leur design maintes fois primé 
et une technique innovante. Ce qui fait la singularité de markilux, c’est la combinaison de la production des stores 
et des toiles de stores dans la même maison. « Made in Germany » pour rendre l’habitat en plein air encore plus 
confortable et agréable. Avec markilux, vous pouvez donner un plus à votre lieu de bien-être et de loisir en plein air. 
Ce qu’il y a de mieux sous le soleil. Pour la plus belle ombre du monde. 

Qualité
Des matériaux de haute qualité et une gestion de la qualité complète 
garantissent la longévité extrême de chaque store design markilux.  
markilux est certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001. 

Fonction
markilux réalise des produits haut de gamme en alliant des technologies 
innovantes à des solutions intelligentes. Grâce à un large éventail d’options 
d’équipement et de variantes de commande, vous pouvez compléter votre 
store design markilux selon vos souhaits personnels. 

Réduction à l’essentiel : Temps. Libre. 
Qualité exceptionnelle de fabrication allemande.
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Design
C’est uniquement par la fusion parfaite de la forme et de la fonction qu’un 
store devient un store design markilux. markilux mise pour cela sur les 
longues années d’expérience en matière de développement et de design. 

Service
Combinant un produit de marque avec un conseil compétent et  
un  montage professionnel sur place, votre solution est parfaite.  
Des partenaires revendeurs qualifiés markilux vous offrent un service 
complet et des interlocuteurs personnels près de chez vous.
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Vue d’ensemble des données techniques à partir de la page 98

Votre modèle entre 1 million de possibilités de configuration 
Votre store design de markilux sera unique, tout comme vos souhaits.  
À partir de 40 modèles, plus de 200 motifs intemporels de toiles. 

Modules d’éclairage, radiateurs thermiques, techniques de commande  
smart et autres fonctions supplémentaires, tout markilux enrichira votre  
vie en plein air – à tout moment de la journée. 

Les idées et les conseils professionnels de votre partenaire revendeur
markilux vous aideront à choisir votre store design personnalisé.

Stores design de markilux. 
L’individualité sur toute la ligne.
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Équipement
Coloris de store, commande et options
Coloris modernes, éléments d’éclairage en 
option, techniques de commande tout 
confort et extras, tels des radiateurs ther-
miques, exaucent tous les vœux et rendent 
la vie en plein air délicieuse, même quand  
le soleil n’est pas au rendez-vous. 
 
À partir de la page 86

Toile de store
Grande variété de coloris et de motifs
Nos designers de textiles transposent les 
tendances actuelles de l’aménagement,  
de l’archi tecture et des couleurs en toiles  
de stores uniques en leur genre. Avec plus 
de 200 motifs, markilux vous offre un choix 
 inégalé.  
 
À partir de la page 80

Modèle
Perfection du design et de la fonction. 
Chaque store design markilux unit design, 
qualité et technique en une solution unique. 
Entre tous nos modèles, il y en a sûrement 
un qui répond à vos attentes en matière de 
fonctionnalité et qui correspond parfaite-
ment à l’ambiance de votre terrasse.  
 
À partir de la page 8

++

Configurateur de stores et application markilux AR
Configurez le store de vos rêves dans le configurateur 
de stores sous markilux.fr ou en direct à votre domicile 
dans l’application markilux AR gratuite. 
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MX  – 1 compact page 14

Stores coffres markilux
En position enroulée, le coffre enveloppe 
complètement la toile et la protège 
 parfaitement contre les intempéries.

Des perspectives réjouissantes. En un coup d’œil.

MX  – 3 page 22 MX  – 6000 page 34

MX  – 2 page 18

MX  – 5010 page 36

MX  – 970 page 38

MX  – 4 page 28
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MX  – 1710 page 48

MX  – 930 page 50MX  – 1600 page 46

MX  – 1300 page 52

Stores mi-coffres et stores bannes 
La toile de store et les éléments techniques ne sont pas protégés ou sont 
partiellement non protégés. L’utilisation est recommandée avant tout pour 
les terrasses et les balcons protégés des intempéries.

MX  – 3300 page 42

MX  – 990 page 40
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MX  – pergola classic page 56

MX  – pergola compact page 60

MX  – pergola stretch page 64MX  – pergola cubic page 58

Une ambiance grandiose. Dans la vue d’ensemble. 

Stores pergolas markilux
Protection solaire de grand format, résistant au vent, contre le soleil et les intempéries. 
La toile est entièrement déroulée via des rails de guidage latéraux. 
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MX  – planet page 72

MX  – syncra page 70 MX  – format page 76

MX  – 790 page 78MX  – markant page 68

Protection markilux 
contre le vent et les regards
Protection latérale markilux contre le soleil,  
le vent léger et les regards curieux.

Systèmes de stores markilux 
Systèmes sur pied avec stores au choix. Protection autonome dans 
le jardin ou pour des maisons qui ne permettent pas l’installation 
d’un store pour des raisons statiques. 
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Le design est l’art d’allier  
fonction et esthétique. 
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Stores coffres
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markilux MX-1 compact
Le markilux MX-1 impressionne dès le premier abord par la fusion inégalée de son design et de sa fonctionnalité. 
En position enroulée, le coffre intégral convainc par sa forme conique de 38 cm. En position déroulée, le store 
révèle toute son ampleur :  de prestigieuses options LED intégrées au coffre et à la barre de charge, un éclairage 
d’ambiance sensationnel ainsi que de nombreuses variations de couleurs. Un design maintes fois primé « made 
by  markilux ». Le markilux MX-1 crée à tout moment du jour une ambiance incomparable qui ne cessera de vous 
réjouir – aujourd’hui et à l’avenir. 

La qualité a un prix.  
Habituellement le premier prix. 

Spots LED sous le coffre
Le markilux MX-1 compact – pour le plus beau des ombrages  
le jour et un éclairage extraordinaire le soir. 
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MX  – 1 compact

Store coffre
700 × 415 cm au maximum, 
 profondeur montée env. 38 cm

Technologie de bras 
Tendon bionique 

Options
Lambrequin déroulable et 
diverses options d’éclairage  
et de coloris,  
page 16

Une marque personnalisée sur chaque façade 
Le markilux MX-1 compact d’une profondeur de 38 cm 
attire les regards tout en protégeant du soleil.
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MX  – 1 compact  Options

Ligne LED dans la barre de charge 
Pour un éclairage d’ambiance harmonieux  
après le coucher du soleil.

Spots LED dans la barre de charge
Des accents de lumière brillants transforment l’espace 
sous le store le soir en une oasis de bien-être.

Spots LED sous le coffre
Placer des accents de lumière ciblés pour créer  
une lumière d’ambiance le soir sous le store. 

Revêtement exclusif Sélection MX 
Cache périphérique en coloris métalliques tendance,  
laques métalliques et à effet, page 26.

Combinaisons de couleurs 
Les écrans de coffres et caches sont disponibles  
en différentes couleurs librement combinables.

Éclairage d’ambiance LED 
Pour attirer les regards et faire  
impression le soir. Le cache 
périphérique éclairé existe en  
cinq accents de couleur et en 
version variable.

Blanc Ivoire clair Jaune Rouge Vert
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Lambrequin déroulable markilux
Une simple pression de bouton suffit et l’option de protection contre la lumière aveuglante et les regards crée une sphère privée  
incomparable en plein air. Le lambrequin déroulable est équipé en série d’un moteur radio à télécommande markilux. 
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La liberté de transformation individuelle 
Chaque détail a été conçu avec soin, tout le superflu a été supprimé. 
Sobre et délicat – et donc d’autant plus élégant. 

Ouvert à la magie du changement 
Déroulé, le markilux MX-2 dévoile tout son potentiel et séduit sur  
toute la ligne. Une protection solaire à la pointe de la technologie. 

Tout simplement. À en pâlir de jalousie. 
À l’état fermé, le nouveau markilux MX-2 donne l’impression d’être 
fabriqué d’un seul bloc. Avec ou sans éclairage LED. Le meilleur de  
la conception de produits. 
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Store coffre
600 × 300 cm au maximum
500 × 350 cm au maximum

Technologie de bras 
Tendon bionique 

Options
Ligne LED dans le coffre,
spots LED sous le coffre,
combinaison de couleurs au choix

markilux MX-2 
L’essence du design fluide et de la technologie de protection solaire parfaite 
s’adapte parfaitement à l’architecture et à l’aménagement de la terrasse.  
Le langage formel minimaliste, organique et harmonieux donne l’impression 
d’avoir été réalisé « d’un seul élan » et fascine sous toute forme – et fonction.

La fascination par la forme.  
Et par la fonction.

MX  – 2

markilux MX-2 couleur 
Associations brillantes et toiles nobles : dix combinaisons de couleurs tendance affichent et soulignent 
votre individualité et votre personnalité, en harmonie avec l’architecture de votre maison. 

Dessus / toiture de coffre
Toile de store

Armature + barre de charge
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Dessus : blanc RAL 9016
Armature : gris-pierre métallique 5215
Recommandation de toile : 369 65 | 314 11

Dessus : brun havane sablé 5229
Armature : blanc-crème sablé 5233
Recommandation de toile : 314 09 | 411 61

Dessus : anthracite métallique 5204
Armature : alu métallique RAL 9006
Recommandation de toile : 369 24 | 312 04

Dessus : new champagne metallic 5062
Armature : anthracite métallique 5204
Recommandation de toile : 302 07 | 369 18

Dessus : anthracite métallique 5204
Armature : gris-pierre métallique 5215
Recommandation de toile : 314 67 | 369 81

Dessus : blanc-crème sablé 5233
Armature : new champagne metallic 5062
Recommandation de toile : 369 07 | 369 67

01

06

02

07

03

08



 | 21

Dessus : blanc-crème sablé 5233
Armature : brun havane sablé 5229
Recommandation de toile : 314 04 | 314 72

Dessus : concept black 5095 (RAL 9005 mat)
Armature : blanc RAL 9016
Recommandation de toile : 416 80 | 310 28

Dessus : anthracite métallique 5204
Armature : blanc RAL 9016
Recommandation de toile : 307 09 | 314 01

Dessus : carmin 3002
Armature : concept black 5095 (RAL 9005 mat)
Recommandation de toile : 369 23 | 307 03

04

09

05

10

MX  – 2  Options

markilux MX-2 colour  
Vous pouvez configurer votre markilux MX-2 
personnalisé à partir de dix combinaisons de 
couleurs assortissant le coloris de la toiture  
du coffre et le coloris d’armature. 

Le coloris de toile approprié peut être 
 sélectionné parmi deux recommandations 
ou choisi librement en fonction du style et 
du goût personnel dans la collection de 
toiles markilux collection one. 

La vie 
en couleur 
de la toile 
à la toiture. 
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Store coffre
600 × 300 cm au maximum
500 × 350 cm au maximum

Technologie de bras 
Tendon bionique 

Options
Ligne LED dans le coffre, 
spots LED sous le coffre,  
combinaison de couleurs au choix,  
caches de couleur  
et embouts intérieurs,  
page 24
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MX  – 3

Une ligne claire. Sous tous les angles.
Les amateurs d’élégantes formes arrondies assorties  
à un design rectiligne aimeront le markilux MX-3.

markilux MX-3 
D‘élégantes formes arrondies, des lignes épurées, une palette de couleurs fascinante – telles 
sont les caractéristiques expressives du store markilux MX-3. Le choix des couleurs du cache 
périphérique offre une diversité conceptuelle unique et comble les propriétaires de terrasses 
et de balcons. À l‘état fermé, le store séduit par son aspect harmonieux, une fois déroulé,  
il développe pleinement ses atouts techniques. 

Le store aux formes arrondies  
que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

La plus belle place au soleil. Même en soirée. 
Individuel comme votre vie – unique comme vous l’aimez. Découvrez toutes les possibilités 
auprès de votre partenaire revendeur markilux sur place ou sur markilux.fr
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Parfait. Sous tous les angles.
Éclairage d’ambiance avec ligne LED ou accents lumineux ciblés par spots LED :  
vous découvrirez de véritables points forts haut de gamme chez votre partenaire  
revendeur markilux et sur markilux.fr

Options d’éclairage LED
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MX  – 3  Options

Vert jaune RAL 6018 | 5204 | 314 86*

Rouge signalisation RAL 3020 | 5204 | 411 30*

©
 R

AL
 B

on
n 

20
23

Édition « special architecture »

Couleur et plaisir sans limite 
Les couleurs de stores markilux – ainsi que huit autres 
couleurs éclatantes pour le cache périphérique – 
peuvent être combinées en série et sont disponibles 
avec une recommandation de couleur de toile de 
store assortie. Pour encore plus d’individualité, 
vous pouvez choisir un revêtement exclusif de notre 
Sélection MX.

Violet pourpre RAL 4007 | 5204 | 315 97* Blanc perlé RAL 1013 | 5233 | 309 37*

Orangé rouge RAL 2001 | 5229 | 309 12*Jaune soufre RAL 1016 | 5215 | 309 01*

Gris souris nacré RAL 7048 | 5229 | 314 87* Gris agate RAL 7038 | 5215 | 315 92*

* Cache | Coloris d’armature | Motif de toile
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La nouvelle classe supérieure parmi les stores
Une apparence parfaite dans des combinaisons de couleurs exceptionnelles et des revêtements  
de surface innovants. Le complément idéal d’une architecture de haut niveau et d’un aménagement 
moderne de terrasse et de jardin. Quand un produit exceptionnel aboutit à une solution très 
 personnelle : Sélection MX – la nouvelle classe supérieure parmi les stores, maintes fois primée. 

  Revêtements innovants  
avec des coloris métalliques tendance, 
des laques métalliques et à effet 

  10 combinaisons de couleurs élégantes  
(autres combinaisons au choix)

  Haut degré d’individualisation 
  Configurable pour les modèles de store 

markilux MX-3 et MX-1 compact

Revêtement exclusif Sélection MX 
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SMX-09 Rouge rubis métallique mat | 5204 | 421 30* SMX-10 Vert émeraude métallique mat | 5229 | 411 61*

MX  – 3 | MX  – 1 compact  Options

* Cache | Coloris d’armature | Motif de toile

SMX-02 Laiton patiné foncé | 5233 | 309 07*

SMX-08 Beige galet métallique mat | 5233 | 314 87*

SMX-03 Bronze patiné foncé | 5229 | 313 87*

SMX-05 Laque à effet blanc mat argent | 5233 | 310 09*

SMX-04 Laque à effet noir mat argent | 5204 | 310 28*

SMX-06 Laque à effet argent gris | 5215 | 310 18*

SMX-01 Cuivre patiné vert | 5204 | 310 58*

SMX-07 Orange ambré métallique mat | 5229 | 314 83*
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L’alliance d’un design de store esthétique et d’une technologie LED de pointe 
Conçu pour ombrager de grandes surfaces en journée et offrir des moments magiques en soirée. 
Le markilux MX-4 répond aux exigences d’une vie en plein air de haut niveau à tout moment de la journée. 

Store coffre
700 × 350 cm au maximum
600 × 400 cm au maximum

Technologie de bras 
Tendon bionique 

Options
Ligne LED dans le coffre, 
spots LED sous le coffre, 
spots LED dans la barre de charge*,  
luminaires externes, 
lumière colorée, 
combinaison de couleurs au choix

* Disponible à partir de mai 2023
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MX  – 4

markilux MX-4 
Plein feu sur le store coffre markilux MX-4. Dessiné pour l’ombrage de grandes surfaces, il convainc par 
son design avant-gardiste et son cache périphérique. Design produit – esthétique et fonctionnalité.  
Avec ses options d’éclairage innovantes et des appliques murales supplémentaires, il rayonne en soirée, 
créant une ambiance lumineuse spectaculaire et magique. Le rideau se lève sur une grande composition. 

Une grande composition. 
Un ensemble rayonnant. 

Formes épurées. Courbes douces. 
Pour une architecture contemporaine – et 
pour des exigences élevées en termes de 
design, de fonctionnalité et de durabilité. 

Possibilités individuelles 
Le coloris du coffre et du cache sont 
combinables à souhait parmi les cou-
leurs standard markilux et soulignent 
l’individualité, le goût  
et le style personnel.
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Spots LED dans la barre de charge
Mise en valeur ponctuelle et charmante 
de vos espaces préférés. 

Ligne LED dans le coffre
Souligne le design du store et garantit  
une atmosphère fascinante. 

Entre más avanza la noche, más bonita es la luz. 
La technique d’éclairage LED innovante prolonge votre 
séjour et étend votre espace de vie à l’extérieur. 
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L’éclairage idéal pour votre vie en plein air 
Les appliques murales markilux MX-4 constituent un autre point fort.  Adaptées au langage 
formel du store, elles se fondent parfaitement dans l’image visuelle et offrent une nouvelle 
dimension de vie en plein air. 

En combinaison avec des appliques murales et d’autres options d’éclairage, le store design 
markilux MX-4 illumine tout espace extérieur de manière personnalisée et, sur demande, 
avec une lumière colorée. Concevez ainsi des scénarios d’éclairage en fonction de l’événe-
ment et de l’ambiance. 

Trio magique. Lumière. Forme. Fonction. 
Les appliques murales markilux MX-4 embellissent la vie en plein air en offrant 
une vue d’ensemble harmonieuse le jour et une lumière d’ambiance en soirée. 
Elles sont orientées au choix vers le haut, vers le bas ou dans les deux sens. 

Appliques murales markilux MX-4  
Forme élégante – et parfaitement adaptée  
au design du store.

MX  – 4  Options
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Colorée et enjouée pour faire la fête avec des amis. 

Cool et puriste – et toutes les couleurs du monde dans une application. 

Des atmosphères magiques 
La vie en plein air sous une nouvelle lumière. Et en couleur.  
Découvrez dès maintenant vos possibilités sur markilux.fr
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Envie de lumière et de couleur 
Un store design markilux diffuse une agréable lumière d’ambiance. Le markilux MX-4 
offre encore plus de souplesse et d’effets spectaculaires. Il permet de créer  
 une ambiance lumineuse tout à fait individuelle, selon l’événement et l’humeur. 
 
La commande des couleurs est conviviale, le réglage s’effectue en continu – grâce aux 
applications Philips Hue ou Somfy TaHoma par exemple. Les couleurs font apparaître 
l’espace extérieur dans une ambiance lumineuse tantôt décontractée, tantôt colorée 
ou très chaleureuse. 
 
Quelle que soit la couleur. La lumière fait des effets et crée une ambiance spectaculaire. 

Chaleureuse et détendue pour des soirées agréables à deux.

MX  – 4  Options
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Spots LED dans la barre de charge
Plus qu’un objet décoratif. Esthétique, flexible et économique,  
le markilux 6000 éclaire votre endroit préféré selon vos souhaits.  

Store coffre
700 × 400 cm au maximum

Technologie de bras 
Tendon bionique 

Options
Spots LED dans la barre de charge,  
embout intérieur en grillage inox,  
embout extérieur en chrome 
brillant,  
lambrequin déroulable,  
volant, 
store couplé
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MX  – 6000

Éléments décoratifs variables 
Embout intérieur en grillage inox, embouts de barre de charge et  
cadre chromés ou couleur de store volontairement sobre au choix  
– individualisez votre top-modèle markilux. 

Lambrequin déroulable markilux
Le dispensateur d’ombre vertical intégré à la barre de charge perfec-
tionne votre protection personnalisée contre le soleil et les regards.  
Sur demande avec moteur filaire / moteur radio.

markilux 6000
Un store design aux multiples visages – l’un plus beau que l’autre. Configurez 
votre pièce unique individualisée à partir d’un large choix de coloris de stores, 
éléments de décoration et options d’équipement. Le markilux 6000 convainc 
par ses dimensions de rêve et ses performances techniques impressionnantes.  
Dans tous les cas, il a toujours belle allure.  
Ouvrez votre demeure au top-modèle d’Allemagne. 

En toute modestie :  
le top-modèle d’Allemagne.
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Store coffre
700 × 400 cm au maximum

Technologie de bras 
Double chaîne,  
en option : tendon bionique

Options
Éléments en chrome brillant,  
lambrequin déroulable,  
volant,  
store couplé
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MX  – 5010

Éléments en chrome brillant 
En option, un accent brillant : les embouts chromés de la barre de charge. 
Sur demande, un profilé de raccordement au mur permet de détourner  
l’eau de pluie sur le store. 

Lambrequin déroulable markilux
Profitez de votre temps libre sur votre terrasse, 
même quand le soleil est bas. 

markilux 5010
En un tournemain – au choix sur pression de bouton ou via une commande intelligente par 
appli – le markilux 5010 accumule les points sympathie auprès de toute la famille au moment 
de son déroulement. En tant que store couplé reliant jusqu’à trois stores côte à côte, tous vos 
amis et invités pourront prendre place à l’ombre généreuse de ce store. Ce multitalent invite 
aux réunions  détendues et fait de chaque heure en plein air une Happy Hour. 

À l’aise dans toute famille.  
À la maison sur votre terrasse.
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markilux 970
Par sa forte présence, le markilux 970 incarne un style de vie urbain moderne. Sa ligne 
claire et élancée en fait le modèle adapté aux amateurs d’élégance sobre. Les éléments 
d’éclairage, la  multitude d’options et le choix de couleur du cache avant donnent à tout 
markilux 970 un  cachet individuel. Un objet accompli en fin de compte – ne serait-ce que 
pour son design rectiligne. 

Un objet accompli  
aux lignes claires.

Lambrequin déroulable markilux
Pour une meilleure protection contre les regards, 
l’extérieur et la lumière aveuglante : ce store  
vertical intégré en option à la barre de charge  
vous enthousiasmera.

Éclairage LED 
Les spots LED sur ou la ligne LED dans le coffre 
 assurent une ambiance élégante même à la tombée 
de la nuit et le soir. 

Diversité de conception 
Les couleurs d’armatures et de caches markilux peuvent être combinées 
librement. Trois couleurs d’accent anodisées supplémentaires sont  
disponibles pour le cache : argent, bronze ou noir.
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MX  – 970

Store coffre
600 × 300 cm au maximum
500 × 350 cm au maximum

Technologie de bras 
Tendon bionique 

Options
Ligne LED dans le coffre,  
spots LED sous le coffre,  
combinaison de couleurs au choix,  
caches de couleur,  
lambrequin déroulable
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markilux 990
Petit mais malin ! Vous serez étonnés par tous les détails techniques raffinés que  renferme 
ce coffre de seulement 125 mm d’épaisseur. La construction compacte avec une barre 
de charge en U dans  laquelle les bras articulés et la toile du store disparaissent. Avec un 
angle d’inclinaison impressionnant allant jusqu’à 70° pour les montages au plafond,  
ce store convient tout particulièrement aux terrasses et balcons de taille plus réduite.  
Ces avantages vous  permettent de  passer en toute légèreté de nombreuses heures dans 
une ombre des plus agréables. 

Crée une ambiance insouciante  
en toute légèreté. 

Profilé de raccordement au mur 
Ce profilé mince en aluminium de la couleur du store 
clôt l’espace entre le store et le mur. La pluie est ainsi 
discrètement détournée sur le store. 

Embout intérieur en chrome brillant 
Le « petit plus » de votre markilux 990.
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MX  – 990

Store coffre
500 × 300 cm au maximum

Technologie de bras 
Double chaîne,  
en option : tendon bionique

Options
Embout intérieur en chrome brillant,  
volant
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Store coffre
700 × 400 cm au maximum

Technologie de bras 
Tendon bionique 

Options
Volant,  
store couplé
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MX  – 3300

markilux 3300
Un store ne serait pas en mesure de se fondre avec l’architecture d’une maison ? Le markilux 3300 démontre 
le contraire. Selon la construction initiale, le store design à la barre de charge plate  disparaît complètement 
dans le mur ou s’insère sur mesure dans une niche. Déroulé, il déploie ses avantages jusqu’à 700 × 400 cm. 
En installation couplée reliant jusqu’à trois stores côte à côte, il peut ombrager des surfaces encore plus 
grandes.  Vous découvrirez grâce au markilux 3300 que le pratique peut être lié à l’esthétique.  
Laissez ce store déployer toute son ampleur chez vous !

Construction carrée 
Une niche aménagée sur mesure 
au plafond ou au mur intègre 
parfaitement markilux 3300 à un 
style architectural donné. 

Il aime déployer ses avantages. 
Et tout est intégré.
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Une bonne technique  
est l’effort déployé  
pour épargner des efforts. 
 



 | 45

Stores mi-coffres et stores bannes 
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Lambrequin déroulable markilux
Avec la toile de store supplémentaire intégrée à la barre de charge du markilux 1600, vous évitez 
tout simplement l’éblouissement par les rayons du soleil couchant et les regards indiscrets. 

markilux 1600
Ses formes arrondies harmonieuses ont été  récompensées par le IF product design award. Même déroulé,  
il est très séduisant. Le dessous du store mi-coffre markilux 1600 est ouvert. La protection supérieure s’adapte  
à l’inclinaison du store et permet à la barre de charge de venir s’y encastrer sur mesure à l’état fermé,  
protégeant ainsi la toile contre la pluie. Un regard jeté à la ronde le confirmera : votre store est probablement  
le plus beau de tout le voisinage. 

Un des plus beaux.  
Dans tout le voisinage.

Éléments en chrome brillant 
Soulignez le langage formel de votre  
markilux 1600 de façon éclatante dans  
la barre de charge et le tube porteur.
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MX  – 1600

Store mi-coffre 
710 × 400 cm au maximum

Technologie de bras 
Double chaîne,  
en option : tendon bionique

Options
Ligne LED dans les bras articulés,  
embouts en chrome brillant,  
lambrequin déroulable,  
volant,  
store couplé,  
stretch

Option d’éclairage
La ligne LED dans les bras articulés est  
le garant de soirées merveilleuses. 
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Plus de toile, pas de coffre 
Disponible en option sans coffre, la variante de modèle markilux 1700  
peut être déroulée jusqu’à 400 cm et offrir ainsi encore plus d’ombre. 

markilux 1710 stretch
Pour de grandes apparitions sur les terrasses étroites, 
les balcons et les niches : équipés de deux bras croisés 
les stores même étroits se projettent également très 
loin en avant. 

Éléments en chrome brillant 
Embouts assortis à la couleur du store ou 
en chrome brillant volontairement mis en scène.  
Ce store design peut vraiment tout porter. 
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MX  – 1710

Ligne LED dans les bras articulés 
Transformez la nuit en jour. Et savourez une vie en  
plein air encore plus confortable et plus agréable.

markilux 1710
Le markilux 1710 réinterprète la forme classique du store en la mettant au goût du jour. La 
partie visible du tube porteur vient se fondre avec le coffre de toile rond pour former un objet 
design élégant. De par sa forme, son éclairage LED en option dans les bras articulés et ses 
éléments décoratifs en chrome brillant d’une beauté intemporelle, le markilux 1710 s’accorde 
avec  quasiment toutes les terrasses.

Store avec coffre à toile
maximum 700 × 350 cm (mx 1710) 

Store banne classique
maximum 700 × 400 cm (mx 1700) 

Technologie de bras 
Tendon bionique 

Options
Ligne LED dans les bras articulés,  
éléments en chrome brillant,  
store couplé,  
stretch

Ne brille pas seulement  
par ses grandes apparitions.  
Et ses détails élégants.
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Volant
Positionné sur la barre de charge, le volant décoratif supplémentaire  
sublime d’un charme individuel ce store banne ouvert. 

Store banne classique
500 × 300 cm au maximum

Technologie de bras 
Double chaîne
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MX  – 930

Mécanisme pivotant 
En position enroulée, le coffre 
plat mesurant à peine 122 mm 
disparaît discrètement sous le 
plafond. C’est seulement en se 
déroulant que le  markilux 930 
s’incline selon l’angle souhaité.

markilux 930
Le design de ce store banne ouvert est hors pair. Déroulé, l’angle d’inclinaison peut 
atteindre 80 degrés – ce store s’incline presque à la verticale si vous le souhaitez.  
En s’enroulant, le markilux 930 se  redresse à l’horizontale pour disparaître élégamment 
sous le plafond. Le markilux 930 mobile est parfait pour tous les balcons et avancées  
de toits, ce qui rend superflue toute protection supplémentaire de la toile de store et  
des éléments techniques. Votre nouveau store s’incline devant le soleil – pour que vous  
puissiez profiter d’un repos bien mérité même quand le  soleil est bas. 

Avec un penchant pour la perfection.  
Mobile. Exceptionnel.
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Choisissez le coloris d’armature en série Blanc RAL 9016 ou  
Alu métallique RAL 9006 ou en supplément un coloris RAL au choix. 

Volant
La toile décorative cache et protège la technique  
du bras articulé lorsque le store est enroulé. 

Auvent en aluminium 
Protège la toile de la saleté et de l’humidité.

Réglage manuel de l’inclinaison
Modification de l’angle de 4 à 85° par manivelle.
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MX  – 1300

markilux 1300
Il est robuste, fiable et répond à toutes les exigences d‘un store de qualité.  
Grâce au réglage manuel de l‘inclinaison en option, vous pouvez déterminer 
l‘angle dans lequel la toile du store vous protège du soleil, vous et vos proches. 
Également disponible en option : le lambrequin déroulable, la toile intégrée 
à la barre de charge qui se déroule pour vous protéger des rayons du soleil 
 couchant et des regards indiscrets. La simplicité peut être tellement belle.  
Et une protection solaire parfaite peut être tellement simple.

Store banne classique
700 × 400 cm au maximum

Technologie de bras 
Double chaîne à maillons

Options
Ligne LED dans les bras articulés,  
lambrequin déroulable,  
réglage manuel de l’inclinaison,  
auvent en aluminium,  
store couplé

La simplicité  
peut être tellement belle.

Ligne LED dans les bras articulés et lambrequin déroulable 
Le moment fort d‘une belle journée : une soirée inoubliable avec  
des amis sur la terrasse ou le balcon. 
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Une famille bien située.  
L’ADN pergola inside. 
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Stores pergolas
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Stores pergolas couplés
Pour ceux qui souhaitent encore plus d’ombre :  
il est possible de relier jusqu’à cinq stores pergolas côte à côte. 

Lambrequin déroulable markilux
Le store vertical supplémentaire intégré à la barre de  
charge protège du soleil bas et des regards indiscrets. 

Store pergola
600 × 450 cm au maximum
500 × 600 cm au maximum 

Options
Lambrequin déroulable,  
protection latérale contre  
le vent et les regards et  
une multitude d’options  
de confort et de conception,  
page 62
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MX  – pergola classic

Coffre fermé 
La toile disparaît complètement 
dans le coffre rond, Ø 187 mm, elle 
est ainsi parfaitement à l’abri. Seul 
son fonctionnement technique 
impeccable surpasse son aspect 
esthétique. 

markilux tracfix
Un des nombreux extras raffinés de 
markilux : le guidage latéral de la 
toile de store qui clôt l’espace entre 
la toile et le rail de guidage. Pour 
un aspect général plus esthétique 
et une meilleure stabilité au vent. 

markilux pergola classic
La markilux pergola classic voit très grand en matière de protection contre le soleil et les intempéries.  
Avec presque 6 mètres de projection, le store pergola sur pieds minces et équipé de rails de guidage latéraux  
est en mesure d’ombrager de grandes surfaces. La markilux pergola classic ronde fait face au vent et aux 
 intempéries jusqu’à la force 6 (classe de résistance au vent 3). 
Le lambrequin déroulable markilux ainsi qu’une multitude d’options d’éclairage et de variantes de pieds vous 
offrent toutes les possibilités de composer votre endroit préféré en plein air comme il vous plaira. Peu importe 
l’intensité du soleil ou la direction du vent : avec votre markilux pergola classic vous pouvez rester zen. 

Pour ceux qui voient grand par tous les temps. 
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Superbe, fonctionnel et fiable 
Quelles que soient vos préférences en matière de style, en combinant individuellement la toile de store et la technologie, 
vous trouverez certainement la markilux pergola cubic qui répond parfaitement à vos exigences. 

Store pergola

600 × 450 cm au maximum

500 × 600 cm au maximum

Options
Lambrequin déroulable,  
protection latérale contre  
le vent et les regards et  
une multitude d’options  
de confort et de conception,  
page 62
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Avec une qualité et un confort de plus haut niveau
Extras pour plus d’ombre, de lumière et de chaleur – découvrez toutes les possibilités de  
personnalisation auprès de votre partenaire revendeur markilux et sur markilux.fr

MX  – pergola cubic

Design minimaliste 
Le coffre de toile angulaire,  
200 × 160 mm, offre de la place 
pour une protection solaire de 
grand format jusqu‘à 600 × 450 cm 
ou 500 × 600 cm, et encore nette-
ment plus en installation couplée. 

Lambrequin déroulable markilux
Plus d‘ombre et de protection 
– même quand le soleil est bas. 
 Configurable en option avec le 
module solaire markilux sundrive. 

markilux pergola cubic
La conception de la pergola markilux cubic est entièrement en accord avec la philosophie de design du Bauhaus 
de Dessau. Un design fonctionnel, clair et intemporel basé sur le minimalisme cubic. Complété par les avantages 
éprouvés de la pergola en matière de protection solaire, ce modèle s‘intègre de manière harmonieuse et spectacu-
laire dans l‘architecture moderne d‘aujourd‘hui et n‘impressionne pas seulement par son fini haut de gamme. 

Angulaire par principe. Grandiose en pratique. 
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Parfaitement réussi 
Le coffre carré compact, 125 x 125 mm,  
protège complètement le tissu de toile. 

Lambrequin déroulable markilux
Évite en un tour de main l’éblouisse ment par les 
rayons du soleil couchant ainsi que les regards 
indiscrets. 
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MX  – pergola compact

Toujours sous un beau jour 
Les points forts sont les spots LED sur le coffre ou la ligne LED sous le coffre, sur les 
rails de guidage et / ou dans le tube porteur qui garantissent des heures insouciantes 
en plein air – même longtemps après le coucher du soleil. 

markilux pergola compact
La pergola compact allie la forme élégante de la pergola classic au design produit 
le plus moderne et à une technologie sophistiquée. Le système de store compact 
et peu encombrant sur des pieds élancés et avec des rails de guidage latéraux qui 
maintiennent toujours le tissu tendu est idéal pour les petites terrasses.  
La markilux pergola compact vous invite au repos et à la détente. Une protection 
solaire attrayante et fonctionnelle. Partout. Pour tous. 

Sûr et certain. Partout. Pour tous.

Store pergola
450 × 400 cm au maximum

Options
Lambrequin déroulable, protection  
latérale contre le vent et les regards  
et une multitude d’options de confort  
et de conception, page 62
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Ligne LED
Offre de la lumière pour savourer un livre ou partager des moments de 
convivialité, montée soit sur les rails de guidage et / ou dans le tube por-
teur, transforme la nuit en jour. Pour la pergola cubic / compact, montage 
également possible dans le coffre. 

markilux sundrive
Module solaire intégré pour l’alimentation du moteur du lambrequin 
déroulable pour la markilux pergola classic / cubic. La barre de charge  
et les rails de guidage sont à fleur en état ouvert du store.

Pied abaissable
Pour un meilleur écoulement de l’eau de pluie, le pied avant  
de la markilux pergola s’abaisse en un tour de main entre  
20 et 40 cm, en fonction de la taille. Sur demande avec moteur. 

Pieds carrés 
En alternative aux pieds ronds, les pieds carrés 
 répondent au désir de formes claires et angulaires. 

Caissons de lestage 
Ils fournissent à la markilux pergola un maintien  
fiable là où la fixation des pieds avant dans la  
fondation n’est pas possible ou souhaitée. 

Manivelle en acier inox 
Réglez en un tournemain la hauteur de votre  
pied abaissable. En option avec moteur.

Spots LED sur le tube porteur 
Pour des accents de lumières parfaitement placés 
pendant la soirée. Pivotants et variables, cela va de soi. 
Pour la pergola cubic / compact, montage également 
possible sous le coffre. 
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MX  – pergola classic | MX  – pergola cubic | MX  – pergola compact  Options

Lambrequin déroulable markilux
La protection verticale contre le soleil et les regards – jusqu’à 230 cm de haut –  
crée un espace privatisé intime en plein air.
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Une apparence élancée
Le design réduit à l’essentiel.
La toile protégée en toute sécurité.

Une technique sophistiquée
Écoulement sûr de l’eau par la gouttière intégrée  
et les colonnes à partir d’un angle d’inclinaison  
de store de 5°. Une protection attrayante qui assure la circulation de l’air frais

Avec une toile de store imperméable, vous êtes préparé au mieux pour profiter avec confort et décontraction 
de la saison de plein air. Votre partenaire revendeur markilux se fera un plaisir de vous conseiller. 
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MX  – pergola stretch

markilux pergola stretch 
La pergola stretch de markilux offre une perspective impressionnante en matière de 
 protection contre le soleil et les intempéries. La toile de store est parfaitement  intégrée 
dans le système de stores de forme épurée. La technique de pliage rythmique et  compacte 
permet l’ombrage de grandes surfaces et crée une ambiance particulièrement agréable. 
Dotée d’une multitude d’équipements, la pergola stretch de markilux se montre sous son 
meilleur jour. 

Grande. Dans sa variété. Et dans sa forme. 

De grandes dimensions pour une perspective impressionnante 
Une réaction flexible en fonction du temps. L’ambiance peut être conçue individuellement grâce à  
l’éclairage LED, aux radiateurs thermiques et à la protection latérale contre le vent et les regards.

Store pergola
700 × 700 cm au maximum

Options
Ligne LED dans les profilés de support de toile,  
traverse avec radiateurs thermiques 
et / ou éclairage LED, stores coffres verticaux, 
protection latérale contre le vent et les regards  
et une foule d’options de confort et de design
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À chaque situation  
la bonne solution.  
Avec des produits  
de qualité. 
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Systèmes de stores 
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Système de stores 
Écartement de colonnes max. 600 × 600 cm  
avec deux stores mobiles séparés,  
pour une installation à 1 panneau  
jusqu’à 300 × 600 cm,  
hauteur totale 260 cm,  
dimensions spéciales possibles

Options
Éclairage LED,  
raccordement au mur,  
stores coffres verticaux,  
protection latérale contre le vent et les regards,  
fenêtre panoramique et une foule d’options  
de confort et de design 

Sur demande – le plus qui fait la différence 
Du radiateur thermique à l’éclairage d’ambiance avec 
une ligne LED ou des spots LED : markilux markant 
répond à toutes les exigences d’un espace bien-être 
en plein air. 

Forme et fonctions variables
Autonome ou intégré à l’architecture existante. markilux markant convainc et enthousiasme sous toutes ses formes.  
Vous obtiendrez des informations détaillées auprès de votre partenaire revendeur markilux sur place ou sur markilux.fr
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MX  – markant

markilux markant 
Le système de stores autonomes markilux markant, pouvant être planifié individuellement, 
offre une protection contre le soleil, la pluie et les intempéries. Le store intégré apporte un aspect 
textile au système et une grande liberté dans le choix des couleurs pour créer une atmosphère 
agréable. Il offre protection, sécurité, liberté, esthétisme et confort alliés à un design épuré. 

Votre espace libre en plein air
En équipant votre markilux markant de stores coffres verticaux et d’une protection  
contre le vent et les regards, vous pourrez créer votre espace en plein air. 

Le meilleur des abris sous la pluie.
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Vous obtiendrez des informations détaillées auprès de votre partenaire revendeur markilux 
Qu’il s’agisse de bâtiments qui n’autorisent pas la fixation d’un store pour des raisons statiques ou d’espaces en plein air,  
le markilux syncra est synonyme de protection solaire parfaite et de grand format. 

markilux syncra uno
Deux pieds. Un store. Aucun problème.  
Le markilux syncra uno prouve sa stabilité  
au vent même avec une seule « aile ». 

markilux syncra pergola
Avec ses pieds supplémentaires à l’avant et le  
guidage tracfix latéral de la toile, cette variante 
 présente d’énormes avantages en matière de  
taille et de stabilité au vent. 



 | 71

MX  – syncra
Système de stores 
selon le modèle jusqu’à 60 m²,  
encore plus grand en installation couplée 

Technologie de bras 
selon le modèle de store 

Options
selon le modèle de store,  
uno (un/e seul/e store/pergola),  
flex (avec caissons de lestage),  
éclairage LED,   
pieds ronds ou carrés,  
système couplé 

markilux syncra
Une ombre généreuse – exactement là où vous en avez besoin. 
Telle est la promesse du markilux syncra. Et il tient sa promesse. 
Cette installation autonome ombrage jusqu’à 60 m2 ; en installation 
couplée, elle couvre sans problème des surfaces encore plus  
importantes. 

Ce système de store autoportant est campé sur ses propres pieds.
Deux pieds – au choix ronds ou carrés – et une traverse massive 
garantissent son extrême stabilité. Selon les besoins, il est possible 
de relier un ou deux stores à bras articulés ou markilux pergolas.  
Le système est soit solidement ancré au sol (« fixe »), soit stabilisé 
par des caissons de lestage (« flex »).  

Quelle que soit la variante pour laquelle vous opterez, vous pourrez 
vous appuyer sur votre markilux syncra.

Il se tient campé  
sur ses propres pieds.

markilux syncra flex
Les caissons de lestage permettent d’installer  
le store sans creuser de fondation.  
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Système de stores 
selon le modèle de store 
600 / 610 × 300 cm au maximum
500 / 510 × 350 cm au maximum

Technologie de bras 
selon le modèle de store 

Options
selon le modèle de store,  
la version flex pivote jusqu’à 335°,
éclairage LED, 
lambrequin déroulable,  
caches-pieds

Version flex
Le store planet flex pivote et 
tourne à votre guise jusqu’à 335°  
– grâce au levier Easy-Go. 

Un store parasol avec le store design de votre choix 
Votre partenaire revendeur markilux connaît le système. Laissez-vous enthousiasmer par les  
options d’équipement, votre spécialiste de la protection solaire s’occupera du reste sur place. 
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MX  – planet

Lambrequin déroulable markilux
La protection contre le soleil, les regards et la 
lumière aveuglante se déroule et s’enroule dans la 
barre de charge avant et vous permet de profiter 
des derniers rayons du soleil et de vous abriter des 
regards indiscrets en toute sérénité. 

markilux planet 
Parasol et store en un - et de plus un accroche-regard qui ombrage parfaitement votre espace extérieur.  
Le store parasol markilux planet assure une protection fiable des rayons du soleil, il est extrêmement stable 
et pourtant mobile. Le levier Easy-Go vous permet de faire tourner le store parasol jusqu’à 335 degrés en 
version flex – vous avez donc toujours de l’ombre là où vous le souhaitez. La colonne mince portera avec 
légèreté le store design markilux que vous souhaitez. L’alliance convaincante de la fonction et du design.  
Le markilux planet démontre une fois de plus que chez markilux, tout tourne autour de vos besoins.

Tout tourne autour de  
vos besoins.
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Conception  
globale. 
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Protection contre le vent et les regards
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Un cadre et des solutions modulables illimitées
Le système de serrage markilux breveté assure la tension de la toile de store.  
Les cadres de base individuels sont extensibles de façon modulaire. 

Modulaire. Modifiable. Merveilleux.
En utilisation autonome à l’intérieur ou fixe à  
l’extérieur, en tant qu’élément individuel ou  
modulaire, markilux format est plus qu’une simple 
protection contre les regards. Il est invitation au 
confort dans une ambiance textile.

markilux format lift
Cadre déployable à la verticale avec  
revêtement textile ou transparent. 
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MX  – format

Élément de système de stores
Protection verticale, parfaitement adaptée aux systèmes de stores markilux,  
disponible sur demande en tant que variante slide ou lift avec éléments coulissants  
et fenêtre panoramique. 

La vie est magnifique par bien des aspects.  
Votre maison également.

markilux format
Vous pouvez ériger des murs pour vous protéger des regards indésirables – ou vous pouvez 
créer votre propre espace extérieur personnel avec une touche de convivialité textile.  
Avec markilux format, toutes les possibilités et une palette de plus de 200 motifs de toile 
s’offrent à vous. 

Protection contre le vent et les regards
Élément individuel 300 × 250 cm au maximum, 
extensible individuellement, 
slide, élément coulissant, 600 × 250 cm au maximum,
lift, cadre réglable en hauteur, 250 × 190 cm au maximum

Options
Solutions triangulaires  
pour systèmes de stores markilux, 
slide, lift,  
fenêtre panoramique
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Coupe en biais
En option, une coupe en biais adapte la toile à l’inclinaison de votre store markilux.  
Elle forme un beau paravent bien fermé contre les regards et la lumière aveuglante.

La façon élégante de montrer  
votre sphère privée à votre voisin.

Store latéral 
Longueur déroulée :  
450 cm au maximum
Hauteur :  
90 – 250 cm

Options
Coupe en biais,  
mobilfix (jusqu’à une  
hauteur de 213 cm),  
fixations diverses

markilux 790
Il existe peu d’endroits où l’on peut s’asseoir en plein air qui soient protégés de tous côtés 
contre le soleil, le vent et les regards indiscrets. Une bonne raison d’introduire le store 
 latéral élancé markilux dans votre sphère privée sur votre balcon ou votre terrasse.   
Toujours prêt à vos côtés, ce store se déploie en un tournemain et est prêt à l’emploi selon 
vos besoins ou votre humeur. 
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MX  – 790

Fixations diverses 
markilux offre pour chaque situation de montage  
une possibilité de fixation adaptée. 

mobilfix
Le poteau mobile de maintien avec plaque de granite  
stabilise le store partout où vous le souhaitez. 
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Une toile noble  
dans les plus beaux tons. 
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Toiles de stores
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markilux collection one – Une collection, infiniment d’idées.
Choisissez votre motif préféré dans différents univers de couleurs. Laissez-vous inspirer,  
enthousiasmer et conseiller pour votre choix par votre partenaire revendeur markilux.
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La plus belle des toiles  
entre ciel et terre.

Toiles de stores markilux
Ce sont la couleur et la qualité de la toile de store qui créent une ambiance particulière. Les nuances 
de couleurs, le motif et les effets de texture de la toile assurent un effet spécial qui dépend du degré 
de  luminosité et des coloris. Fabricant leader de toiles de stores de qualité supérieure avec 50 ans 
d’expérience dans le domaine de la fabrication des textiles, markilux offre une variété inégalée. 
L’équipe de design textile de markilux développe en permanence de nouveaux motifs qui répondent 
aux tendances actuelles et se caractérisent par leur intemporalité. Parmi les plus de 200 motifs 
classés par thèmes en assortiments de couleurs, vous trouverez votre toile personnelle, la plus belle 
entre ciel et terre. 

L’art. Et la technique. 
Des points de mire pour votre terrasse.  
De véritables œuvres d’art. 
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Application markilux AR et configurateur de toiles 
Les toiles de store markilux sont développées, fabriquées et contrôlées au sein de 
notre entreprise en Allemagne. Vous trouverez votre toile préférée parmi les plus de 
200 motifs de toile chez votre partenaire revendeur markilux, dans l’application 
markilux AR et dans le configurateur de toiles sur markilux.fr

Toiles de stores collées 
Des laizes collées par ultrasons assurent un 
aspect homogène. La résistance excellente à 
l’eau, à la lumière et aux températures allonge 
la vie de la toile. 

Effet snc autonettoyant 
Les gouttes d’eau absorbent les particules  
de saleté et perlent sur la toile du store 
(une inclinaison d’au moins 14 degrés du  
store est requise). Vous profiterez pendant  
des années d’un beau textile. 

Résistance à la lumière, aux intempéries  
et à la décoloration 
Des fils high-tech grand teint et une  
fabrication de haute qualité de la toile au  
sein même de notre entreprise garantissent  
la plus belle ombre du monde. 
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La fonctionnalité alliée à la beauté 
markilux ne laisse rien au hasard lors de la fabrication de ses toiles de store.  
Le finissage des qualités de toiles sunsilk et sunvas est effectué avec le 
propre équipement développé au sein de l’entreprise. Il garantit la longévité 
parti culièrement élevée et la résistance  requise de ces toiles contre la saleté 
et les intempéries. 

Les toiles de store markilux en sunsilk, sunvas et sunbow présentent en 
règle générale le facteur UPF 50+ de protection maximum contre les UV 
sous un store. Le facteur auto-protecteur de votre peau est multiplié par 
plus de 50. Vous pouvez donc profiter plus longtemps et sans souci des 
jours de soleil. 

Certifiées Oeko-Tex  Standard 100, toutes les toiles de store markilux sont 
 garanties sans colorants ou produits chimiques dangereux pour la santé.

Toiles de stores markilux. 
Qualité « Made in Germany ».

Vous trouverez des informations détaillées sur les 
propriétés typiques des toiles de store auprès de votre 
partenaire revendeur markilux et dans la brochure de 
toiles de store markilux actuelle. 
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La beauté ne tient pas  
à la taille 
mais au détail. 
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Coloris de stores, commande et options
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Blanc  RAL 9016

Coloris RAL au choix

Blanc-crème sablé  5233

Gris-pierre métallique  5215 Brun gris   similaire à RAL 8019

Brun havane sablé  5229

Alu métallique  RAL 9006

Anthracite métallique  5204



 | 89

Assortis à tous les styles d’architecture et à vos souhaits
Tous les coloris de stores markilux sont disponibles sans supplément.*  
Sur demande, nous réalisons votre store également en coloris spéciaux 
du nuancier RAL. 

* markilux 1300 uniquement en Blanc RAL 9016 et Alu métallique RAL 9006

Coloris de stores markilux
Le coloris du store complète l’effet de couleur de la toile et crée le lien 
idéal avec l’architecture. Partant de diverses nuances de blanc jusqu’à 
l’anthracite élégant et intemporel, une large palette de coloris est à 
votre disposition. Vous voulez mettre un accent de couleur bien précis ? 
Aucun problème ! Nous réaliserons avec plaisir le store de vos rêves 
dans la couleur individualisée souhaitée.  

Quelle que soit la couleur de store pour laquelle vous opterez,  
le revêtement par poudre de haute qualité est garanti. 

Cela sonne bien. 
Ton par ton. 
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Confort de commande markilux
Commande tout confort répondant aux attentes les plus exigeantes et à 
toutes les conditions météorologiques. Vous avez le choix : commande 
manuelle – assistée sur demande –, commande par moteur filaire ou 
 moteur radio avec télécommande, tout est possible selon le modèle.  
En option, des capteurs de soleil, de vent et de pluie assurent la commande 
dépendant de la météo de votre store design markilux. Vous pouvez aussi 
le commander à distance via smartphone ou tablette. 

Votre partenaire revendeur markilux saura vous apporter des conseils et 
des réponses à toutes les questions concernant le confort de commande 
markilux et vous expliquera avec plaisir pourquoi les moteurs de stores 
équipés de la technologie silentec markilux sont d‘une qualité inouïe. 

Simplifiez-vous la vie.  
En tout confort.

Moteur filaire / Moteur radio

Disponible selon le modèle

Moteur silentec
D‘une discrétion inouïe. Réduit considérablement  
le bruit d‘enroulement et de  déroulement des stores 
motorisés. 

Télécommande markilux
C’est si simple de se sentir bien. Le store, 
 le  lambrequin déroulable, la lumière et la  
chaleur sur pression de bouton. 
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Commande dépendant de la météo Appli / Domotique

Commande smart 
Composez une ambiance personnalisée sur votre terrasse en commandant le store,  
l’éclairage, le chauffage etc., via technologie io sur un smartphone ou une tablette  
– en tout confort depuis votre chaise longue ou à tout moment à distance. 

Capteur de pluie 
Enroulement automatique du store en cas de pluie. 
La toile de store est protégée par une commande 
intelligente. 

Vibrabox markilux
Intelligent, sensible, indépendant du réseau électrique. 
Réagit aux vibrations et commande l’enroulement du 
store motorisé selon la force du vent. 

Capteur de soleil et de vent 
Selon le temps qu’il fait, la commande intelligente 
assure l’enroulement et le déroulement auto matique 
du store.

Capteur solaire
Commande intelligente de votre store selon la 
 position du soleil. Fonctionnement avec piles, 
 indépendant du secteur. 
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Spots LED
Sous le coffre ou dans la barre de charge : des spots LED pivotants  
et variables dispensent un merveilleux éclairage d’ambiance le soir,  
sur votre terrasse. 

Ligne LED dans le coffre
Lumière d‘ambiance assurée par une ligne LED intégrée sous  
le coffre. Sobre et discrète pendant la journée. Beauté rayonnante  
et convivialité le soir. 

Ligne LED dans les bras articulés 
Les points forts pour de nombreux moments inoubliables.  
La ligne LED à intensité variable met votre terrasse en scène  
longtemps après le coucher du soleil. 

stretch
La solution parfaite pour les niches, balcons et 
 terrasses étroits. Équipés de deux bras croisés,  
même les stores étroits se déploient très loin  
vers l’avant.

Profilé de raccordement au mur 
Ce profilé mince en aluminium clôt l’espace entre  
le store et le mur. La pluie est ainsi discrètement  
détournée sur le store. 

Variantes de couleurs et éléments en chrome
Les écrans de coffres et caches périphériques sont 
disponibles en couleurs attrayantes et librement 
combinables. 

Store couplé
Reliez jusqu’à trois stores en fonction du modèle pour 
obtenir une grande surface ombragée. Un rouleau de 
jointure supplémentaire ferme élégamment l’espace 
entre les toiles de stores. 
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Lambrequin déroulable markilux
Se protéger simplement contre les rayons de soleil éblouissants ou les regards indiscrets, profiter de la chaleur  
du jour plus longtemps le soir. La toile de store supplémentaire intégrée à la barre de charge s‘abaisse verticalement.  
Un merveilleux espace privatif apparaît. Disponible avec moteur filaire / moteur radio selon le modèle.

Plus de liberté  
pour votre espace  
ouvert.

Options markilux
Votre store design markilux, configuré 
individuellement et adapté à vos souhaits 
et préférences personnels. Pas un produit 
standard, mais votre protection solaire 
parfaite avec une touche personnelle.  
Unique et exceptionnel. 

Disponible selon le modèle



94 | 

Technologie des bras markilux
D’une longévité particulièrement 
élevée, silencieux et toujours 
 parfaitement réglé pour assurer  
la tension optimale de la toile. 

Double chaîne à maillons
En vente depuis des décennies, elle a fait ses preuves 
par tous les temps : la double chaîne à maillons ronds 
en acier est à l’abri dans les bras articulés.

Tension  
pure.

Disponible selon le modèle

Tendon bionique 
Le tendon bionique en fibres high-tech développé par markilux suit l’exemple de la nature pour assurer la transmission  
optimale des forces ainsi que la flexion sans accroc et silencieuse des bras articulés. Il convainc par sa sécurité et sa longévité.
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Extras markilux
Une chaleur bienfaisante et une lumière d’ambiance le soir sont le complément idéal de 
votre protection solaire markilux. Vous obtiendrez toutes les informations requises et des 
conseils compétents auprès de votre partenaire revendeur markilux et sur markilux.fr

Radiateur thermique markilux 
Avoir chaud tout de suite et profiter plus longtemps de la soirée.  
La lampe halogène infrarouge assure une chaleur immédiate sans phase  
de réchauffement et se caractérise par une couleur de lumière agréable.  
Au choix sur pied (1400 watts) ou monté sous votre store (2500 watts,  
variable en option en trois niveaux d’intensité). Toujours dans un boîtier  
en aluminium de haute qualité et revêtu par poudre dans le coloris du  
store markilux.

Spotline LED markilux 
Transformez la nuit en jour. Indépendante et élégante en aluminium
revêtu par poudre qui transforme la nuit en jour. Les spots LED sont
pivotables et variables en intensité. Disponible en deux longueurs :
180 cm avec 3 spots et 300 cm avec 5 spots.

Un habitat détendu en plein air. 
Vous aussi, vous serez exaltés.

Tendon bionique 
Le tendon bionique en fibres high-tech développé par markilux suit l’exemple de la nature pour assurer la transmission  
optimale des forces ainsi que la flexion sans accroc et silencieuse des bras articulés. Il convainc par sa sécurité et sa longévité.
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Rien à dire. Tout est nickel. 
Une protection solaire verticale supplémentaire et 
des options de chauffage et d’éclairage sont bien 
sûr également disponibles pour l’ombrage de votre 
balcon. 

Montage parfait au plafond 
De nombreux stores design markilux se fondent  
discrètement dans l’architecture lorsqu’ils sont 
 montés en tableau ou au plafond. 

Réglage d’inclinaison flexible 
Les stores design markilux s’inclinent devant le soleil : pour une protection  
solaire sur votre balcon jusqu’à 85° en fonction du modèle. 
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Stores coffres verticaux markilux 
En position enroulée, la toile est entièrement   
protégée dans le coffre intégral. Déroulé 
 verticalement, il protège parfaitement votre  
endroit préféré sur le balcon. 

Stores à projection markilux 
Grâce au libre choix de l’inclinaison des bras de projection, vous décidez de la  
quantité de soleil qui vous convient et de la vue que vous souhaitez savourer. 

Stores mi-verticaux / mi-projection markilux
La partie supérieure de la protection solaire et 
anti-regards est verticale, dans la partie inférieure, 
l’incidence de lumière est réglable à souhait grâce  
aux bras à projection. 

Stores design markilux pour fenêtres. Même sans fenêtres. 
Pour pouvoir profiter pleinement des précieux moments passés sur votre balcon, vous devez être 
protégé des rayons du soleil, du vent et des regards indiscrets. Les « stores pour fenêtres » de haute 
qualité de markilux sont esthétiques et robustes – la solution parfaite pour vos balcons également. 
Une ligne claire. Primée. Excellente.

Les meilleures perspectives.  
Pour tous les amateurs de balcons.
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Une vue d’ensemble claire. 
Pour des perspectives magnifiques.
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Données techniques 
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markilux MX-3
page 22

markilux MX-4
page 28

markilux MX-2
page 18

markilux 5010
page 36

markilux MX-1 compact
page 14

markilux 6000
page 34

markilux 970
page 38

Largeur maximale × projection 700 × 415 cm 600 × 300 cm 600 × 300 cm 700 × 350 cm 700 × 400 cm 700 × 400 cm 600 × 300 cm

En option 500 × 350 cm 500 × 350 cm 600 × 400 cm 500 × 350 cm

Coffre profondeur × hauteur 376 × 214 mm 280 × 167 mm 230 × 120 mm 275 × 235 mm 255 × 165 mm 218 × 151 mm 266 × 140 mm

Commande Moteur radio  * Moteur radio* Commande manuelle Moteur radio  * Commande manuelle Commande manuelle Commande manuelle 

En option  Moteur  Moteur  Commande manuelle assistée  Moteur  Commande manuelle assistée  Commande manuelle assistée  Commande manuelle assistée 

 Moteur silentec  Moteur  Moteur  Moteur  Moteur 

 Moteur radio*  Moteur silentec  Moteur silentec  Moteur radio*

 Moteur radio*  Moteur radio*

Technologie de bras Tendon bionique Tendon bionique Tendon bionique Tendon bionique Tendon bionique Double chaîne à maillons Tendon bionique 

En option  Tendon bionique 

Type de montage Mur Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit Mur Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit

En option  Profilé de raccordement au mur  Profilé de raccordement au mur  Profilé de raccordement au mur  Niche

Options **

 Ligne / spots LED  Ligne LED coffre  Ligne LED coffre  Ligne LED coffre  Spots LED barre de charge  Embouts barre de charge  Ligne LED coffre 

 dans la barre de charge  Spots LED coffre  Spots LED coffre  Spots LED coffre  Embout intérieur grillage inox en chrome brillant  Spots LED coffre

 Éclairage d‘ambiance LED  Combinaison de couleurs  Écrans visuels de couleur  Spots LED barre de charge***  Embout extérieur chrome brillant  Lambrequin déroulable  Caches anodisés

 Spots LED coffre et embouts intérieurs  Luminaires externes  Lambrequin déroulable  Volant  Lambrequin déroulable 

 Combinaison de couleurs  Sélection MX  Éclairage coloré  Volant  Store couplé  Combinaison de couleurs 

 Sélection MX  Combinaison de couleurs  Combinaison de couleurs  Store couplé

 Lambrequin déroulable 

 Volant

*** Disponible à partir de mai 2023

Stores coffres markilux

* Télécommande, commande smart (appli) ou commande en fonction de la météo possibles ** Options en partie non combinables entre elles
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710 × 400 cm 700 × 350 cm 500 × 300 cm 700 × 400 cm

700 × 400 cm (mx 1700)

254 × 223 mm 236 × 217 mm 286 × 122 mm 212 × 232 mm

Commande manuelle Commande manuelle Commande manuelle Commande manuelle 

 Commande manuelle assistée  Commande manuelle assistée  Commande manuelle assistée  Commande manuelle assistée 

 Moteur  Moteur  Moteur  Moteur 

 Moteur radio*  Moteur radio*  Moteur radio*  Moteur radio*

Double chaîne à maillons Tendon bionique Double chaîne à maillons Double chaîne à maillons

 Tendon bionique 

Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond Mur / Plafond / Toit

 Profilé de raccordement au mur  Profilé de raccordement au mur  Auvent en aluminium 

 Ligne LED bras articulés  Ligne LED bras articulés  Ligne LED bras articulés

 Embouts chromés  Embouts et embouts intérieurs  Lambrequin déroulable 

 Lambrequin déroulable en chrome brillant  Réglage manuel de l‘inclinaison

 Volant  Store couplé  Store couplé

 Store couplé  stretch

 stretch

markilux 1710
page 48

markilux 3300
page 42

markilux 990
page 40

Largeur maximale × projection 700 × 415 cm 600 × 300 cm 600 × 300 cm 700 × 350 cm 700 × 400 cm 700 × 400 cm 600 × 300 cm

En option 500 × 350 cm 500 × 350 cm 600 × 400 cm 500 × 350 cm

Coffre profondeur × hauteur 376 × 214 mm 280 × 167 mm 230 × 120 mm 275 × 235 mm 255 × 165 mm 218 × 151 mm 266 × 140 mm

Commande Moteur radio  * Moteur radio* Commande manuelle Moteur radio  * Commande manuelle Commande manuelle Commande manuelle 

En option  Moteur silentec  Moteur  Commande manuelle assistée  Moteur silentec  Commande manuelle assistée  Commande manuelle assistée  Commande manuelle assistée 

 Moteur  Moteur  Moteur  Moteur 

 Moteur radio*  Moteur silentec  Moteur silentec  Moteur radio*

 Moteur radio*  Moteur radio*

Technologie de bras Tendon bionique Tendon bionique Tendon bionique Tendon bionique Tendon bionique Double chaîne à maillons Tendon bionique 

En option  Tendon bionique 

Type de montage Mur Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit Mur Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit

En option  Profilé de raccordement au mur  Profilé de raccordement au mur  Profilé de raccordement au mur  Niche

Options **

 Ligne / spots LED  Ligne LED coffre  Ligne LED coffre  Ligne LED coffre  Spots LED barre de charge  Embouts barre de charge  Ligne LED coffre 

 dans la barre de charge  Spots LED coffre  Spots LED coffre  Spots LED coffre  Embout intérieur grillage inox en chrome brillant  Spots LED coffre

 Éclairage d‘ambiance LED  Combinaison de couleurs  Écrans visuels de couleur  Spots LED barre de charge***  Embout extérieur chrome brillant  Lambrequin déroulable  Caches anodisés

 Spots LED coffre et embouts intérieurs  Luminaires externes  Lambrequin déroulable  Volant  Lambrequin déroulable 

 Combinaison de couleurs  Sélection MX  Éclairage coloré  Volant  Store couplé  Combinaison de couleurs 

 Sélection MX  Combinaison de couleurs  Combinaison de couleurs  Store couplé

 Lambrequin déroulable 

 Volant

500 × 300 cm 700 × 400 cm

217 × 124 mm 224 × 192 mm

Commande manuelle Commande manuelle 

 Commande manuelle assistée  Commande manuelle assistée 

 Moteur  Moteur 

 Moteur radio*  Moteur silentec

 Moteur radio*

Double chaîne à maillons Tendon bionique 

 Tendon bionique 

Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit

 Profilé de raccordement au mur  Profilé de raccordement au mur 

 Niche

 Embout intérieur  Volant

 en chrome brillant  Store couplé

 Volant

markilux 930
page 50

markilux 1600
page 46

markilux 1300
page 52

Stores mi-coffres et stores bannes markilux
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pergola classic
page 56

pergola cubic
page 58

pergola compact
page 60

pergola stretch
page 64

Largeur maximale × projection 600 × 450 cm 600 × 450 cm 450 × 400 cm 700 × 700 cm

En option 500 × 600 cm 500 × 600 cm

Type de store Store pergola Store pergola Store pergola Store pergola

Guidage de la toile tracfix avec Guidage de la toile tracfix avec Guidage de la toile tracfix avec toile pliable

rails de guidage latéraux rails de guidage latéraux rails de guidage latéraux sur rails

sur pieds filigranes sur pieds filigranes sur pieds filigranes sur profilés de support

Commande Moteur Moteur Moteur Moteur radio*

En option  Moteur silentec  Moteur silentec  Moteur radio*

 Moteur radio*  Moteur radio*

Type de montage Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit Mur / Plafond / Toit

 Profilé de raccordement au mur  Profilé de raccordement au mur  Profilé de raccordement au mur avec profilé de raccordement au mur

et système d‘auvent

Options **

 Ligne LED / spots LED  Ligne LED / spots LED  Ligne LED / spots LED  Ligne LED / spots LED

 Lambrequin déroulable  Lambrequin déroulable  Lambrequin déroulable (manuel)  Stores coffres verticaux 

 Protection contre le vent / les regards  Protection contre le vent / les regards  Protection contre le vent / les regards  Protection contre le vent / les regards

 Pieds ronds / carrés  Pieds ronds / carrés  Pieds ronds / carrés  Traverse avec radiateurs

 Pieds abaissables  Pieds abaissables  Pieds abaissables thermiques / éclairage LED

 Caissons de lestage  Caissons de lestage  Caissons de lestage  Store couplé

 Store couplé  Store couplé  Fenêtre panoramique 

600 × 600 cm (2 panneaux) jusqu’à 60 m2

300 × 600 cm (1 panneau) selon le modèle de store 

Toit textile de protection Système sur pied

sur pieds avec avec deux colonnes et un

store design intégré ou deux stores design ou

pergolas au choix

Moteur radio * selon le modèle de store 

autoportant autoportant 

sur fondation en béton sur fondation en béton 

ou avec raccordement au mur avec caissons de lestage 

selon le modèle de store 

 Ligne LED / spots LED  uno

 Raccordement au mur  flex

 Stores coffres verticaux  Pieds ronds / carrés

 Protection contre le vent / les regards  Ligne LED / spots LED

 Fenêtre panoramique  Caches-pieds 

 Système couplé

markilux syncra
page 70

markilux markant
page 68

Stores pergolas markilux Systèmes de stores markilux 

* Télécommande, commande smart (appli) ou commande en fonction de la météo possibles ** Options en partie non combinables entre elles
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600 × 600 cm (2 panneaux) jusqu’à 60 m2

300 × 600 cm (1 panneau) selon le modèle de store 

Toit textile de protection Système sur pied

sur pieds avec avec deux colonnes et un

store design intégré ou deux stores design ou

pergolas au choix

Moteur radio * selon le modèle de store 

autoportant autoportant 

sur fondation en béton sur fondation en béton 

ou avec raccordement au mur avec caissons de lestage 

selon le modèle de store 

 Ligne LED / spots LED  uno

 Raccordement au mur  flex

 Stores coffres verticaux  Pieds ronds / carrés

 Protection contre le vent / les regards  Ligne LED / spots LED

 Fenêtre panoramique  Caches-pieds 

 Système couplé

markilux planet
page 72

markilux format
page 76

markilux 790
page 78

600 / 610 × 300 cm

500 / 510 × 350 cm

Store parasol 

avec store design

au choix

selon le modèle de store 

autoportant 

sur fondation en béton 

selon le modèle de store 

 flex (pivotant à 335°)

 Ligne LED / spots LED

 Lambrequin déroulable 

 Caches-pieds 

300 × 250 cm Longueur déroulée : 450 cm (max.)

extensible de façon modulaire Hauteur : 90 – 250 cm

Protection contre le vent / les regards Store latéral 

Éléments de base modulaires, Protection latérale du 

extensibles à volonté et soleil bas, du vent

coulissants sur demande et des regards indiscrets

Commande manuelle Commande manuelle 

fixe / autonome Mur / Niche

ou en tant qu‘élément

dans le système de stores

 Solutions triangulaires  Coupe en biais

 slide  mobilfix

 lift  Fixations diverses 

 Fenêtre panoramique 

Pour la plus belle ombre du monde. 
Configurez votre store design markilux avec toile et options  
d’équipement sur markilux.fr ou visualisez le store de  
votre choix en direct sur votre maison avec l’application gratuite 
markilux AR. Votre partenaire revendeur markilux se charge du 
conseil personnalisé sur place, de l’établissement d’une offre 
individuelle et du montage professionnel. 

Configurateur de stores

Configurateur de stores 
sur markilux.fr

Appli 3D markilux 
Disponible gratuitement dans votre App Store 

Protection contre le vent et les regards indiscrets markilux 
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n.Ce qu’il y a de mieux sous le soleil. Pour la plus belle ombre du monde. 

Une technique innovante et une qualité optimale, récompensée à de nombreuses reprises . Made in Germany. 
Vous trouverez des idées, des informations détaillées, un conseil compétent et les plus beaux motifs de toiles 
de stores auprès de votre partenaire revendeur markilux et sur markilux.fr

markilux.fr




