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Stores de véranda

Régulez la température dans votre véranda, serre 

ou pergola grâce aux stores de véranda de Verano®.

• Store de véranda V610-Oslo

• Store de véranda V630-Malmö

• Store de véranda V612-Hamar

• Store de fanon V650-Tallinn

• Plissés pour toiture de terrasse

www.verano.be
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Contenu

Nous aimons tous sentir un petit rayon de soleil sur notre peau, mais la 

température peut rapidement grimper dans une véranda. Une protection 

solaire sur la partie supérieure de votre véranda offre la solution. Cette 

protection solaire est placée sur la « toiture » et empêche les rayons du 

soleil d'envahir la véranda.

Verano® propose deux sortes de store solaire pour partie supérieure : 

le V610-Oslo et le V630-Malmö.

Vous cherchez un moyen de protéger la toile solaire de votre protection 

solaire pour véranda contre la pollution extérieure ? Dans ce cas, le store 

pour véranda intérieur vous apportera la solution idéale.La protection 

solaire se trouve sous le « toit » et reste donc protégée au maximum.

Verano® propose trois sortes de store solaire pour partie inférieure : 

le V612-Hamar, le V650-Tallinn et les plissés pour toiture de terrasse.

Store solaire à 
l’extérieur

Store solaire à 
l’intérieur

    V610-Oslo page 3

  V650-Tallinn page 6

  V612-Hamar page 5

    V630-Malmö page 4

  Plissés pour toiture de terrasse page 7
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Protection sur une large surface
Le store pour véranda de Verano® vous permet de profiter pleinement de 

votre véranda. Le V610-Oslo se place sur le « toit » et offre donc une protec-

tion optimale contre la chaleur du soleil. Cette protection solaire retient les 

rayons du soleil avant qu'ils n'envahissent votre véranda. Le store solaire 

Oslo est particulièrement adapté aux vérandas, serres et pergolas de grande 

largeur. Il peut en effet couvrir une largeur de 9 mètres sans perdre de sa 

stabilité et de sa robustesse.

Commande optimale
Le V610-Oslo est livré de manière standard avec une commande électrique 

Somfy®, marque réputée pour la qualité de ses produits. Vous pouvez opter 

pour une commande électrique à l'aide d'un interrupteur ou sans fil par le 

biais d'une télécommande. Cette dernière option offre un confort d'utilisa-

tion optimal de votre protection solaire. 

Standard:
-  Moteur Somfy inclus, options de commande non comprises.

- Exécution en blanc (RAL 9010), ivoire (RAL 9001), brun (RAL 8019) 

 ou laquage de structuré anthracite (VS 716).

- Rouleau intermédiaire dès 3750 mm de large pour support 

 supplémentaire inclus.

- Large choix de toiles solaires.

“Efficace et polyvalent” | V610 - Oslo
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Commande électrique 
La commande électrique accroît le niveau de confort. Le Malmö est dès lors 

équipé de manière standard d'un moteur électrique Somfy. Vous pouvez de 

cette manière ouvrir ou fermer votre store solaire d'une simple pression sur 

un bouton !

Standard: 
- Moteur Somfy inclus.

- Couleur RAL au choix.

- Coulisses amovibles.

- Large choix de toiles solaires.

En option :
Si vous souhaitez utiliser le V630-Malmö en tant que pergola conviviale, optez 

pour des poteaux supplémentaires et créez une hauteur de passage 

de 2200 mm.

Un store pour véranda surprenant
Découvrez les nombreuses caractéristiques surprenantes du V630-Malmö. 

Le Malmö est un produit robuste et raffiné, solide et léger et à la fois une 

pergola et une protection solaire. Il représente une véritable innovation 

dans la gamme vie extérieure ! Le Malmö peut également faire office de 

pergola très conviviale.

Vous pouvez installer le Malmö sur le toit de votre serre, véranda ou 

pergola. Ce produit offre une protection solaire très efficace et retient 

directement la chaleur.Le Malmö est équipé de coulisses amovibles et 

s'adapte dès lors parfaitement aux vérandas, serres et pergolas au toit 

incliné.

“Unique et innovante”  |  V630 - Malmö

Le store Malmö utilisé en tant que protection solaire pour véranda.



“Pratique et large”  |  V612 - Hamar
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Une solution intelligente
La Hamar est une solution intelligente : elle retient la chaleur et crée 

une atmosphère conviviale dans votre véranda, serre ou pergola. 

La V612-Hamar est installée sous le verre. La toile reste de cette manière 

sèche, propre et entièrement protégée contre les influences de l'extérieur.

Options d'extension de luxe
Vous pouvez choisir en option un clapet de toit permettant de fermer 

complètement le coffret de la Hamar. La toile et le système bénéficient 

alors d'une protection supplémentaire contre la pollution et les intem-

péries. En cas de dimensions importantes, la toile solaire peut être sus-

pendue au milieu. Un câble de soutien de toile est donc prévu dans une 

telle configuration. Vous pouvez aussi opter pour une télécommande 

afin d'actionner votre protection solaire pour véranda sans fil.

Standard :
- Moteur Somfy inclus.

- Cadre disponible en 16 couleurs RAL et 5 laquages de structuré au choix.

- Large choix de toiles solaires.
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Détails importants
Le V650-Tallinn est parfaitement adapté à la pergola Iseo de Verano® mais 

aussi à d'autres types de configuration. Il ne peut toutefois pas être utilisé 

avec un chauffage de terrasse ou un éclairage halogène. Le dégagement 

de chaleur risque en effet d'endommager la toile solaire. Un éclairage LED 

ne pose quant à lui aucun problème.

Standaard
-  Profilés prévus pour pergolas Verano® V905-Iseo, V910-Garda, V918-Purbeck 

 ou V920-Riva.

- Commande manuelle à l'aide d'un cordon et d'une chaînette

- Exécution en blanc (RAL 9010), ivoire (9001) ou laquage de structuré 

 anthracite (VS 716).

- Large choix dans les collections Vitro et Metro Colors de Verano®.

Store de fanon convivial
Le store de fanon Tallinn est suspendu à l'intérieur d'une véranda, serre 

ou pergola. La toile solaire est joliment drapée sur la partie inférieure et 

n'est donc pas tendue contre le toit. Cette solution confère dès lors un 

aspect chaleureux au store Tallinn.  

“Convivial et polyvalent” | V650 - Talinn
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“Uniques et efficaces” | Plissés pour toiture de terrasse

Stores plissés pour pergolas
Les stores plissés pour pergolas sont pourvus d'un revêtement imperméable 

et anti-UV. Cette solution est donc idéale sous votre pergola. Le tissu joliment 

plissé se replie et se déplie aisément. Ils sont adaptés aux V905-Iseo et 

V910-Garda.

À l'abri du soleil sous votre véranda
Le store plissé est installé sous le panneau de toit de la pergola. La toile n'est 

de cette manière jamais exposée aux influences de l'extérieur. Il s'ouvre et se 

ferme aisément à l'aide d'une poignée ou tige de commande. Vous pouvez 

de cette manière déterminer le niveau d'ombre dans votre véranda. Bien 

entendu, le store plissé est entièrement conçu sur mesure.

Deux couleurs splendides
Nous vous proposons deux couleurs : gris clair ou blanc cassé. Elles 

s'intègrent parfaitement à une pergola Verano®, généralement blanche 

ou anthracite.



Votre revendeur Verano®

comfort at home comfort at work comfort in design

Garantie
Vous devez être certain d’utiliser votre protection solaire pour véranda 

sans souci durant de nombreuses années. Nos produits sont dès lors 

fabriqués à l’aidedes meilleurs matériaux et soumis à 5 ans de garantie. 

Celle-ci est valable pour autant que les instructions de montage, 

d’emploi et d’entretien soient scrupuleusement respectées. Demandez 

préalablement conseil à votre distributeur Verano®.

À propos de Verano®
De qualité irréprochable, les produits Verano® sont simples à utiliser 

et fabriqués sur mesure pour satisfaire vos souhaits. Le confort compte 

parmi les priorités de Verano®. Toutes nos protections solaires sont 

donc conçues pour vous rendre la vie plus agréable et plus aisée.

Rendez-vous à l’adresse www.verano.be afin de découvrir les autres 

produits constituant notre large gamme de protections solaires inté-

rieures et extérieures, de produits vie extérieure, de volets et de portes 

de garage.

Verano Pays-Bas 
Bedrijfsweg 8 
NL - 5683 CP Best 
Tel. +31(0)499 330 335
www.verano.nl

Verano Belgique
Avenue du Marly 15 
B - 1120 Neder-Over-Heembeek 
Tel. +32(0)2 270 42 02
www.verano.be

facebook.com/verano.be @veranobv pinterest.com/veranobv
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