
CataLoGue
Rêvez et réalisez votre habitat



Depuis 4 générations, cette 
entreprise familiale, à taille 
humaine, forme ses équipes pour 
la pose, l’entretien et le service-
après-vente. Le personnel étant 
formé aux dernières technologies 
de la fermeture et de la protection 
solaire, vous avez donc la garantie 
d’un savoir-faire excellent.

Dynamique, expert et à l’écoute de 
ses clients, Stores Honorat vous 
facilite la vie.

Votre habitat devient alors unique : 
un lieu de sérénité où se dégage une 
atmosphère agréable et paisible.

• Devis gratuit
• Conseiller technique à votre disposition
• Fabrication et installation de votre produit sur mesure par nos poseurs
• Service après-vente optimal
• Certification Qualité

• Proximité
   Pôle d’activité d’Eguilles
   à 15 min d’Aix en Provence.

• Diversité
   Large gamme de produits
   de qualité.

• Écoute
   Equipe à votre entière
   disposition pour toutes
   questions ou remarques.
   
   

Nos engagements

Nos services

Notre histoire

Planifiez
vos envies
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N’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.stores-honorat.com



Enveloppez-vous
d’une atmosphère agréable
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MENUISERIE  > FEnêtrES > PVC

Le PVC permet d’accéder à un équipement 
performant à un prix très intéressant.

Il s’intègre parfaitement à la décoration
de la maison, y compris aux styles classiques
et rustiques.

> avec soubassement

> fixe > soufflet

> coulissant > plein cintre

> 2 vantaux

> œil de bœuf

ELigibLE au Crédit d’imPôt

15 %
Pour plus de précisions et mieux connaitre les dispositions légales, 
nous vous invitons à consulter le site internet : www.impots.gouv.fr

Le Saviez-vous ?

LES VitragES

› Vitrage standard
4/16/4 Itr gaz argon :
Ug =1,0 W/m2.K
(conforme à la nrt 2005

› Vitrage phonique
4/10/10  Itr gaz argon

› Vitrage anti-effraction
SP 5.10/10/4 Itr gaz argon

LES aCCESSoirES

La SéCurité
Oscillo battant
avec gâche champignon

› 3 teintes masses

› 3 teintes PVC bois plaxées

LES CouLEurS

› Plus de 300 teintes RAL

Nous consultez 
pour une demande
spécifique.

Point de fermeture 
suivant largeur
et hauteur

LES ouVErturES
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Des fenêtres
avec du style !

MENUISERIE > FEnêtrES > ALU

Un espace de lumière
et de sérénité chez vous

MENUISERIE > vÉrAnDAS 

LES ouVErturES

> coulissant > galandage> battant

très rigide l’aluminium est
le matériau indispensable
aux grandes surfaces vitrées.

La finesse de ses profilés permet 
d’augmenter la luminosité de votre intérieur. 
Il s’agit d’un matériau noble, résistant, 
durable et recyclable à 100%.

LES CouLEurS
L’aluminium présente l’avantage de pouvoir se décliner
dans une gamme de couleur très étendue :
› Granit Premium
› Metallic
› toutes teintes rAL
› teintes Bois
› bicoloration

Votre patrimoine est valorisé 
en façade grâce à ce nouvel 
espace de vie.
vous bénéficiez d’un espace 
supplémentaire de liberté et 
de confort.

En effet, la véranda devient 
vite une des pièces les plus 
agréables de la maison.
Elle vous apporte de la 
chaleur l’hiver et pas l’été.

>

>
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Ouvrez les portes
à vos envies

PortES D’EntrÉE  < MENUISERIE

La SéCurité

Lieu de passage fonctionnel, c’est 
par la porte d’entrée que tout 
rentre et que tout sort. 

Gardienne de notre sécurité et de 
notre confort, elle s’oppose aux 
importuns, aux intempéries et aux 
courants d’air.

LES CouLEurS

Formes classiques, lignes géométriques, 
design épuré... Dès le premier coup d’œil

la porte d’entrée participe pour une grande
part dans l’esthétique de la maison.

Chacun de vous y trouvera son propre style :
aLu ou PVC, vous avez le choix !

› teinte en standard ALU et PVC

› teinte bois en options (PVC)

› 17 teintes Brillantes ou Satinées
   en options (ALU)

› 2 teintes Metallic en option

> Serrure
     sécurité
     multi-points
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Faites de vos fenêtres
un élément de déco

StoRES > IntÉrIEurS

moduler la lumière de 
votre intérieur pour
qu’elle devienne décor.

Les stores intérieurs 
fabriqués sur mesure, 
embellissent vos fenêtres 
et votre intérieur.

StoReS VénitienS
Ils accentuent le côté 
convivial et authentique
de votre intérieur
et de vos bureaux.

StoReS PLiSSéS
Ils associent légéreté
et élégance pour tamiser 
la lumière tel un voilage.

StoReS «BAteAU»
Ils apportent une touche 
romantique à vos pièces.

StoReS à BAndeS 
VeRtiCALeS
Ils dosent subtilement la 
lumière et vous protègent 
du soleil.

StoReS 
enRoULeURS

MoUStiqUAiReS
Elles vous permettent 
d’aérer votre intérieur en 
le préservant des insectes.

Produits exclusifs

Voile facette,
Silhouette,
Californien bande 

verticale 25 cm...

Venez déCoUVRiR
notRe eSPACe
d’iNSPiratioN LuxafLex



7

Préservez votre intérieur
de l’intensité du soleil

ExtÉrIEurS < StoRES

StorE CoffrE
Store haut de gamme, il vous 
procure un bien être particu-
lier. Grâce à son design et à sa 
ligne élégante, il s’adapte sur 
toutes les façades quelque 
soit le style de votre maison. 
Parfaitement hermétique, il 
est la meilleure protection 
contre les intempéries, la pol-
lution et la poussière.

StorE SEmi-CoffrE
Avec le store semi-coffre, vous 
êtes sûr d’avoir un produit de 
qualité. En effet, la toile est 
protégée et les bras se replient 
sous le coffre. Saison après 
saison, vous aurez toujours 
votre store en bon état.

StorE tErraSSE
Ce store classique possède 
une durée de vie remarquable. 
Il est d’une simplicité absolue 
tout en étant solide et 
résistant. 

PeRSonnALiSez
VoS StoreS

page 8

une solution simple 
et esthétique 

pour assurer  une 
protection solaire 

tout en profitant de 
votre jardin.

Choissisez le juste 
équilibre entre 

lumière et chaleur.

encore + de modèles

Store bras droit, 

conducteur,
véranda...
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STORES > EXTÉRIEURS

L’univers
de vos stores

LES TOILES

COLORIS
> Large choix, de l’uni à la rayure
> Les toiles sont en acrylique teintée dans la masse.
> Très bonne tenue des couleurs dans le temps

GRAMMAGE
> 300 - 330 - 360 g/m²
> Bonne résistance à la déchirure
> Protection UV entre 90 et 99 %

ENTRETIEN
> Résistance aux salissures
> Facilité d’entretien

Un entretien régulier de votre toile facilite son nettoyage.
Il est recommandé de nettoyer la toile avec un simple jet 
d’eau claire et de la brosser avec une brosse souple. 
Il est fortement déconseillé d’utiliser un nettoyeur à haute 
pression pour laver votre tissu.
Laissez-le ensuite sécher à l’air libre.

TOILE NOUVELLE GÉNÉRATION
AUTONETTOYANTE
> Le traitement Permaclean contient des nanoparticules qui, 
une fois appliquées sur la toile, s’assemblent pour former 
une couche de protection extrêmement dense qui retient la 
salissure à la surface. La pluie ou un simple rinçage à l’eau 
suffit pour nettoyer la toile.
IMPERMÉABLE
> La toile Orchestra Max est enduite 1 face avec une résine 
acrylique anti-fongique et résistante aux UV, augmentant son 
imperméabilité. Elle permet de profiter de sa terrasse toute 
l’année, sans devoir replier le store à la première pluie.

LES AUTOMATISMES

TÉLÉCOMMANDE
Un clic sur la télécommande, sans bouger
de votre chaise longue et le store de terrasse
descend ou remonte à volonté.
Adieu, la manivelle! 

TROP DE VENT ?

Le capteur remonte automatiquement
le store pour le protéger.
Le mécanisme et la toile durent
plus longtemps.

DU SOLEIL ?

Le capteur fait descendre le store
pour protéger la terrasse et l’intérieur des 
rayons lumineux et de la chaleur.

MOTEUR

Grâce à sa forme tubulaire, le moteur 
Somfy s’insère discrètement à l’intérieur 
du tube autour duquel la toile s’enroule.
> Alimentation en électricité
> Commande murale / télécommande

Le Saviez-vous ?

Le +
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PErgoLa
Conçu pour vous procurer de 
très grandes surfaces d’ombre 
et pour profiter pleinement 
de votre terrasse, ce produit 
robuste et décoratif fait toute 
la différence dans votre jardin 
car il lui donne un charme 
particulier. 

VoiLE d’ombragE
Atout esthétique de votre 
terrasse, les voiles vous 
procurent fraîcheur, ombre et 
tranquillité dans tous vos lieux 
d’habitation. 

Coiffez votre terrasse
selon vos envies

 < PERGoLAS / VELUMS

VéLum
Créateur d’espace, le vélum 
marseillais est une véritable 
structure qui vous protégera 
du soleil et des intempéries.
Manoeuvre électrique ou 
manuelle, la toile peut ainsi 
remonter à votre convenance.

toutes les solutions pour vos 
terrasses de grande dimension.

il existe de mutiples combinaisons 
pour créer d’agréables transitions 
entre votre intérieur et l’extérieur.

Protection solaire,
touche de modernité,
matières originales...

a vous de choisir !
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18 - Gris 23 - Crème19 - Blanc 32 - Beige 43 - Vert 47 - Pourpre 48 - Bleu14 - Bleu 22 - Brun 24 - Beige20 - Alu 31 - Bois30 - Chêne 62 - Vert21 - Vert 44 - Bleu16 - Anthracite 60 - Brun 100 - Noir

La sécurité
en toute simplicité

VoLEtS RoULANtS > 

rois de la fermeture, ils sont déclinés
en plusieurs versions tant au point de vue 
des lames que des manœuvres.

Ils vous garantissent une sécurité 
optimale grâce à des systèmes 
de verrouillage anti-effraction, un 
entretien limité et une résistance 
dans le temps. Nous possédons 3 
collections de produits.
 

LES CoLLECtioNS
> VigiLAnCe
recherche de la sécurité et de la 
résistance à l’effraction.

> PeRfoRMAnCe
Fonctionnalité, choix et finition 
sur mesure dans un large choix de 
matière, de formes et de couleurs.

> tendAnCe
réponse moderne, optimisée, 
simple et facile à réaliser.

LES automatiSmES
Au lieu de faire le tour des 
fenêtres, cliquez simplement sur 
la télécommande. tous les volets 
de la maison se ferment ensemble 
et vous gagnez du temps. Vous n’ 
hésitez plus à fermer les volets 
même si vous ne sortez que 
quelques minutes. Votre sécurité 
y gagne !

       

             + d’infos page 14

Le Saviez-vous ?

> Reno
Pose d’un volet
sur maçonnerie existante

> tRAdi
Pose d’un volet
sur maçonnerie neuve

A chaque construction, son volet roulant :

LES CouLEurS
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Parez
vos fenêtres

< VoLEtS bAttANtS

fabriqués sur mesure, 
les volets battants habillent les 

petites comme les
grandes fenêtres.

ils assurent un grand confort 
acoustique et une bonne
résistance à l’effraction.

VoLEt aLumiNium 
Extrudé
› Fonctionnels et esthétiques
› respect des styles et
 traditions de votre habitat
› Isolation thermique
 et phonique
› Gage de durabilité,
 fiabilité des coloris, solidité

VoLEt PVC
› Se décline sous toutes
 les formes.
› Imputrescible.
› Grande résistance :
 - thermique
 - aux UV
 - aux chocs
› Pas de problème
 de corrosion

VoLEt aLumiNium 
iSoLé
› Vaste choix, harmonie
 avec la façade
› Bonne robustesse
 et belle qualité de finition
› résistance thermique
 élevée limitant
 les déperditions d’énergie

LES CouLEurS

La SéCurité
Nouvelle
espagolette

1 ›trois positions de verrouillage
automatique de la poignée

2 › Oeil de poignée pour
positionnement sur support

3 › Support avec axe de maintien
de la poignée en position
entrebâillée

>

>

1
2

3

>
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Mettez votre garage
sous haute sécurité

PoRtES dE GARAGE  >

enRoULABLe >
C’est la porte de garage 
privilégiée pour les surfaces 
réduites ou encombrées.
› Pouvoir isolant optimal grâce 
aux lames injectées de mousse 
polyuréthane sans CFC.
› Garantie 5 ans sur 
les moteurs et profilés 
aluminium.

SeCtionneLLe >
C’est le haut de gamme des 
portes de garage.
› Bonne étanchéité à l’air
› Manipulation facile
› Esthétique / Grand choix déco
› Motorisable
› robuste
› Grande largeur
› Possibilité portillon

< BASCULAnte
Elle se range au plafond 
et permet de libérer plus 
d’espace sous plafond pour le 
rangement de véhicules plus 
hauts.
› Prix modéré

fonctionnelle, esthétique, 
sécurisée, isolante...
Les portes de garage vous 
simplifie la vie !

> Moteur oximo

> Moteur dexxo

Système de protection par 
«barre palpeuse» positionnée 
sur la lame finale, le volet 
remonte automatiqument
en cas d’obstacle
(norme CE).

>

Le Saviez-vous ?

Le  +  sécurité :
Les portes motorisées sont toutes équipées d’un système 
de détection d’obstacle (barre palpeuse par capteur optique) 
installé sur les bords inférieur des portes.

En cas d’environnement 
particulièrement perturbé 
ou d’un besoin d’émission 
lointaine, l’antenne améliore 
la réception des signaux 
et augmente la portée des 
télécommandes radio.

>



13

Faites une entrée
remarquée

< PoRtAILS

BAttAnt >
C’est le plus classique. Il 
est composé de 2 vantaux. 
L’ouverture peut se faire 
manuellement  avec serrure 
mais une automatisation est 
aussi possible.
L’ouverture est conseillée 
vers l’intérieur afin de na pas 
empiéter sur la voie publique.

< CoULiSSAnt
C’est le portail idéal si vous 
manquez de place.
Il s’ouvre latéralement (gauche 
ou droite) en un seul vantail
› Peut mesurer jusqu’à 5 
mètres de largeur.

Choisissez un portail à votre image.
Parce que votre maison est unique,

votre portail doit être en harmonie parfaite 
avec le reste de votre habitat.

LES aCCESSoirES

Le choix du matériau définira 
sa durée de vie ainsi que sa 
robustesse.

PVC : 
› Sans entretien
  (lavage à l’eau).
› Installation facile (léger).
› résistance dans le temps.
› Adapté au climat marin.

aLu : 
› Durabilité (antirouille).
› Peu d’entretien.
› Large choix de coloris.
› Esthétique moderne
  ou traditionnelle.

> Clavier
     code

> Cellule

> feu orange

> Moteur Multipro

> Moteur elixo

Le Saviez-vous ?

Découvrez le produit en situation
grâce au logiciel rAPID’GAtE sur
www.portails-aluminium-prefal.com
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Maîtrisez
votre habitat

MotoRISAtIoN > 

motoriser vos 
installations pour 
votre confort et le 
bien-être de toute
la famille.

iSoLatioN 
dyNamiQuE
une solution simple à 
vivre et à mettre en œuvre
pour économiser 
l’énergie. 

Piloter le volet d’une 
fenêtre, faire bouger toutes 
vos protections solaires 
motorisées, situées 
dans une même pièce ou 
encore animer l’ensemble 
des protections solaires 
d’une façade est simple 
comme bonjour grâce aux 
différents pack isolation 
dynamique.

Les avantages :
• Economies d’énergie :
réduction des factures
de chauffage et de 
climatisation.
10 % économies chauffage
- 9°C en été par rapport à 
l’extérieur....

• Geste pour la planète :
limitation des émissions
de gaz à effet de serre.

< PoRtAiL
› Ouvrir sans stationner sur 
la chaussée
› être en sécurité pour 
longtemps
› Avoir tout prévu, même 
une coupure d’électricité !

< StoRe
› Préserver votre repos
› Protéger le store
› Choisir entre l’ombre et la 
luimère
› Profiter d’un espace de vie 
en plus toute l’année

VoLet RoULAnt >
› tout fermer d’un seul 
geste
› Simuler une présence
› Economiser l’énergie en 
hiver
› Protéger l’installation

> Volet roulant

En journée, 
chaleur 
gratuite
du soleil
à travers
les vitres.

Dès la tombée 
de la nuit,
fermeture 
automatique 
des volets
roulants pour 
renforcer 
l’isolation.

En journée, 
un capteur 
d’enso-
leillement 
commande 
la descente 
des volets 
roulants.

A la tombée
de la nuit,
une commande 
centralisée 
permet d’ouvrir 
tous les volets 
roulants
pour rafraîchir 
la maison.

EN hiVEr EN été

Quels avantages ?



Maîtrisez
votre habitat



Pôle d’activité
360, avenue obsidienne
13510 eGuiLLeS
-
tél. : 04 42 95 18 50
fax : 04 42 95 18 55
-
www.stores-honorat.com


