Bienvenue chez Linconyl, le
spécialiste de l’habitat depuis 1963
Depuis près de 60 ans, Linconyl a le souci de
donner entière satisfaction à vos attentes.
Nous sommes spécialisés depuis 1963 dans la
fabrication de stores extérieurs et intérieurs
et avons développé une large gamme de
pergolas bioclimatiques et de vérandas
aluminium innovantes et exclusives. Nous
proposons des stores, des pergolas et des
fenêtres pas comme les autres, des portails
personnalisables, des portes d’entrée
uniques, des volets et des portes de garage
sur-mesure. Nous cherchons à améliorer en
permanence nos services et à vous proposer
des produits innovants et exclusifs aﬁn de
vous apporter la solution la mieux adaptée.
Parce que votre satisfaction passe par le suivi
et le service, nous avons créé Linco dépann’
aﬁn d'effectuer vos réglages, dépannages,
modernisations et automatisations. Nous
intervenons sur toutes les installations même
achetées ailleurs aﬁn de vous apporter
tout notre savoir-faire en dépannage et
modernisation d'installations.
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Rencontrons-nous, vous serez
bien inspirés !
Venez puiser l’inspiration déco pour votre
projet extérieur comme intérieur dans nos
show-rooms entièrement dédiés à votre
confort. Vous y verrez nos produits en situation
comme s’ils étaient déjà installés chez vous.

Notre équipe

Chez Linconyl, c’est sûr, c’est
sur-mesure

L’ensemble de nos collaborateurs est
soucieux de votre projet, avec pour seul
objectif la satisfaction du travail bien fait. Nos
collaborateurs sont formés en continu pour
vous apporter l’Accueil, l’Ecoute et les Conseils
que vous exigez.

Chaque projet fait l’objet d’une étude
spéciﬁque et les solutions techniques
proposées sont conçues sur-mesure et
fabriquées à la demande. N’hésitez en aucun
cas à nous solliciter pour un devis gratuit et
détaillé.

Linconyl, le spécialiste du store surmesure
Comme les autres pièces de la maison, la
terrasse devient un espace de vie à part
entière, un espace de vie supplémentaire,
protégé, éclairé et chauffé le soir ou en demisaison. On y déjeune et l’on s’y prélasse, on
y reçoit ses amis et la famille. La terrasse est
un véritable lieu de convivialité, et le store
extérieur exprime votre exigence de confort et
d’esthétique. La terrasse est votre signature ;
son équipement justiﬁe un soin tout particulier.
Se protéger du soleil et de l’éblouissement,
créer les zones d’ombre nécessaires selon
l’orientation de votre maison, protéger votre
intérieur, vous abriter du vent comme des
regards indiscrets et enﬁn embellir votre
façade par une sélection judicieuse des
formes et des couleurs, tels sont les avantages
offerts par nos stores.
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STORES EXTÉRIEURS
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Choisir son store extérieur en 6 étapes
Données techniques et options
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VOUS L'IMAGINEZ, NOUS LE FABRIQUONS !

1
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La largeur : choisissez votre store qui convient
proportionnellement et esthétiquement à la façade.
Cela garantira une excellente protection tant pour votre
terrasse que pour votre intérieur.
L’avancée : la surface d’ombre sous le store varie
en fonction de son orientation, de la position du soleil et
des saisons. Pensez-y lors du choix de l’avancée ! Proﬁtez
aussi de votre terrasse en cas de pluie ﬁne!

coffre abrite les bras du store, le moteur et
le système d’enroulement de la toile. Les possibilités
d’accroche, la robustesse et l'esthétique recherchées
détermineront le choix du coffre. Vous pouvez choisir
parmi les couleurs RAL aﬁn d’assortir votre store à la
couleur de votre façade.

Le

toile : couleur, motifs, matériaux. Les couleurs
inﬂuencent notre bien-être et contribuent à créer une
atmosphère fraîche, tempérée ou chaleureuse. Sous
l’effet de la diffusion des rayons du soleil au travers des
ﬁbres, une toile de store peut colorer la lumière du soleil
et modiﬁer la perception de l’espace situé sous la toile, en
« rafraîchissant » ou en « réchauffant » la teinte naturelle
de la lumière.
Une toile sans couture ? Oui c’est possible ! Grâce à une
gamme de 15 coloris, Linconyl vous donne la possibilité
d’avoir une toile de store sans couture et 100% esthétique.
Le store constitué ainsi d’une seule pièce permet d’éviter les
surépaisseurs et d’atténuer les déformations. Déclinée en 15
coloris unis, cette toile sera l’atout charme de votre terrasse.

La

motorisation : plus de 30 ans d’expertise
avec Somfy®. Nous équipons votre store avec une
motorisation adaptée à vos besoins avec la technologie
de notre partenaire Somfy®. Grâce à une télécommande,
actionnez l’ouverture ou la fermeture de votre store en
quelques secondes et sans efforts. D’autres fonctions
comme l’allumage de l’éclairage des bras ou le
déroulement du lambrequin se font également grâce à
une télécommande.
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La
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Les options et les accessoires : équipez votre
terrasse de terrasse de nombreuses options et gagnez
en confort : éclairage sous le coffre ou dans les bras du
store, lambrequin déroulable, capteur vent, chauffage.
Retrouvez les options et accessoires disponibles en pages
30 et 31.
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Copacabana
ELEGANCE

STYLE

215

212

s u n p r o te c tio n

Le store Copacabana est pourvu d’un lambrequin déroulable qui
disparait totalement dans la barre de charge quand il est fermé.
Le lambrequin, peut, selon le choix de la toile, être déroulé jusqu’à
1,30 m de hauteur. Vous proﬁtez alors d’une protection parfaite
lorsque le soleil est au plus bas, mais aussi contre le vent et les
regards indiscrets. En fonction de la ﬁnition, équipez votre store d’un
éclairage LED dans l’avant et l’arrière des bras (ﬁnition Elégance) ou
dans le coude des bras articulés (ﬁnition Style).
Copacabana Elégance :
• Sa hauteur de base confère un meilleur soutien au
déroulement de la toile
• Option : LED strip dans l'avant et l'arrière bras
Copacabana Style :
• Moteur Somfy avec émetteur sans ﬁl RTS ou IO avec
télécommande
• Option : spot LED dans le coude du bras articulé
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COLORIS

BLANC

9005

9001

7016

ANO

Tous les autres
RAL en option

DIMENSIONS
Copacabana
Elégance

Copacabana
Style

Largeur

min. 2,05 m - max. 6,00 m

min. 3,50 m - max. 6 m

Avancée

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m

3,00 m - 3,50 m

Manœuvre

motorisation IO de Somfy
ou RTS

motorisation IO de Somfy
ou RTS

Honolulu
Honolulu est idéal pour les grandes dimensions. Très robuste,
fonctionnel et ﬁable, ce store au design unique garantit une
fermeture parfaite de la barre de charge même dans le cas d’une
inclinaison maximale. Le store Honolulu offre une avancée optimale
jusqu’à 4,10 m grâce à ses bras à forte poussée équipés d’une
chaîne en acier inoxidable ﬁxée sur son tube porteur.

DIMENSIONS
Largeur

min. 3,72 m - 11,85 m et plus

Avancée

3,10 m - 3,60 m - 4,10 m - 4,35m

Manœuvre

motorisation IO de Somfy ou RTS

COLORIS

Tous les autres
RAL en option

1013

201

BLANC

220

11
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Iris
ELEGANCE
STYLE

Iris est un store coffre dont le caisson est totalement fermé et
spécialement conçu pour les grandes avancées. Grâce à des
bras de hauteur jusqu’à 73mm composés de 4 câbles, le store Iris
propose une tension optimale de la toile. Son design moderne et
compact lui confère une place toute particulière sur les terrasses
de villas ou de maisons. En fonction de la ﬁnition, équipez votre
store d’un éclairage LED dans l’avant et l’arrière des bras (ﬁnition
Elégance) ou dans le coude des bras articulés (ﬁnition Style). Le
store Iris en ﬁnition Premium résiste à vents soufflant jusqu’à une
force 6 Beaufort.

Iris Elégance :
• 4 câbles dans les bras articulés pour une meilleure tension
de la toile
• Avancée jusqu’à 3,75 m
• Option : LED strip dans l’avant et l’arrière bras ou sous le coffre
Iris Style :
• La solution la plus robuste
• Avancée jusqu’à 3,75 m
• Option : Spot LED dans le coude des bras ou sous le coffre

COLORIS

BLANC

9005

9001

7016

ANO

Tous les autres
RAL en option

DIMENSIONS
Iris
Elégance

Iris
Style

Largeur

min. 2,05 m - max. 14,00 m
(couplé à partir de 7 m)

min. 3,53 m - max. 14,00 m
(couplé à partir de 7 m)

Avancée

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

Manœuvre

motorisation IO de Somfy
ou RTS

motorisation IO de Somfy
ou RTS
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Hawaï

DIMENSIONS

Le store Hawaï offre confort, design et élégance, grâce à son
très faible encombrement. Son coffre intégral permet une
protection optimale de la toile, la mettant à l’abri des aléas
météorologiques toute l’année : pluie, neige, grêle, vent. L’armature
du store Hawaï est en aluminium, lui conférant une grande résistance
et une facilité d’entretien.

Largeur

min. 2,40 m - max. 5,96 m

Avancée

1,50 m - 2 m - 2,50 m - 3 m - 3,50 m

Manœuvre

motorisation IO de Somfy ou RTS

265 mm
0°

145 mm

COLORIS

30°

1015

14

9010

Tous les autres
RAL en option

Jamaïque est un store qui se distingue par son coffre extrêmement
compact et entièrement fermé. Le store Jamaïque est disponible
jusqu’à une largeur de 4,80 m pour une avancée maximale de
3 m. Son design ﬁn est son esthétique rendent ce store idéal pour
les petites terrasses et vous assurent un résultat discret. Son coffre
intégral permet une protection optimale de la toile, la mettant à l’abri
des aléas météorologiques toute l’année : pluie, neige, grêle, vent.

1015

145 mm

Jamaïque

260 mm

COLORIS

9010

Le store Panama est un store coffre très compact et totalement
fermé. Très esthétique, il plait tant par son design que par sa
robustesse. Le store Panama est disponible jusqu’à 6 mètres de
largeur pour une avancée maximale de 3,50 m. Le coffre arrondi
de ce store se marie parfaitement avec le style moderne et design
des maisons. L’éclairage LED est disponible dans les bras articulés
ou sous le coffre.

80°

Tous les autres
RAL en option

DIMENSIONS
Largeur

min. 1,80 m - max. 4,78 m

Avancée

1,50 m - 2 m - 2,50 m - 3 m

Manœuvre

Panama

0°

motorisation IO de Somfy ou RTS

COLORIS

BLANC

9005

9001

7016

ANO

Tous les autres
RAL en option

DIMENSIONS
Largeur

min. 2,05 m - max. 6 m

Avancée

1,50 m - 2 m - 2,50 m - 3 m - 3,50 m
motorisation IO de Somfy ou RTS

242
177

Manœuvre

213
257

15

4 bras à partir
de 7 m de largeur
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Bahia
Le store Bahia est un store monobloc compact et adapté aux
grandes dimensions. Ce store traditionnel sans coffre offre un bon
rapport qualité-prix avec une ﬁnition laquée. Grâce à son faible
encombrement, le store Bahia saura se faire discret sur votre
façade. Vous pouvez compléter votre store Bahia d’un auvent de
protection aﬁn de mettre la toile à l’abri des intempéries. Idéal pour
ombrager une terrasse ou un balcon, ce store sans coffre se pose
également sous une avancée de toit.

COLORIS

1015

Tous les autres
RAL en option

9010

DIMENSIONS
Largeur

min. 1,80 m - max. 14 m

Avancée

1,50 m - 2 m - 2,50 m - 3 m - 3,50 m

Manœuvre

motorisation IO de Somfy ou RTS

201 mm

206 mm

5°

35°
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Stevo
Le store STEVO dispose d’un coffre qui inspire des sensations.
Il combine des formes obliques et arrondies audacieuses en créant
un espace de détente unique. Avec un seul jeu de bras, il couvre des
espaces allant jusqu'à 6 mètres de largeur et mètres de projection.
Ce store se distingue par : ses formes douces qui lui offrent une
apparence équilibrée et unique ; des ﬂasques et obturateurs en
aluminium qui lui apportent solidité et esthétique ; un réglage ﬁn de
l'angle d'inclinaison se fait par un système à crémaillère.

COLORIS

7016

9016

Tous les autres
RAL en option

DIMENSIONS
Largeur

5,920 m

Avancée

4m

Manœuvre

motorisation IO de Somfy
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Açores
STANDARD
ELEGANCE
STYLE

Le store Açores est un store entièrement fermé qui s’adapte
parfaitement à toutes les façades grâce à ses dimensions et sa
forme. Ce store offre un design compact et une largeur maximale
de 14 mètres en version couplée. En option, il est possible de placer
un éclairage LED au niveau du coude (ﬁnition Style) ou dans les bras
articules (ﬁnition Elégance), grâce auquel vous pouvez également
proﬁter de votre store le soir. Vous commandez facilement le store
et l’éclairage à l’aide d’une télécommande.

Açores Standard :
• 2 câbles dans les bras articulés
• Avancée jusqu’à 3 m
Açores Elégance :
• 4 câbles dans les bras articulés pour une meilleure tension
de la toile
• Avancée jusqu’à 3,75 m
• Option : LED strip dans l’avant et l’arrière bras
Açores Style :
• La solution la plus robuste
• Avancée jusqu’à 3,75 m
• Option : Spot LED dans le coude du bras articulé

COLORIS

BLANC

9005

9001

7016

Tous les autres
RAL en option

ANO

DIMENSIONS
Açores
Standard
Largeur

Açores
Elégance

min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7 m)
1,50 m - 2,00 m - 2,50 m
3,00 m

Avancée
Manœuvre

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m
3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

motorisation IO de Somfy ou RTS

min. 3,53 m - max. 14,00 m
(couplé à partir de 7 m)

Avancée

3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

Manœuvre

motorisation IO ou RTS
de Somfy avec émetteur
sans ﬁl

220

Largeur

220

Açores
Style

197

Açores Elégance/Style
possible avec un lambrequin
d'une longueur de 1,6 m

140

147

183

AÇORES
STANDARD

AÇORES
ELEGANCE / STYLE

AVEC
LAMBREQUIN
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Rio
STANDARD
197

220

ELEGANCE
STYLE

140

147

RIO
STANDARD

RIO
ELEGANCE / STYLE

Le store Rio se distingue par sa forme architecturale à angles droits
et convient parfaitement à toutes les maisons modernes. Ce store
peut même s’encastrer dans la façade. Ce store offre un design
compact et une largeur maximale de 14 mètres en version couplée.
En option, il est possible de placer un éclairage LED au niveau du
coude (ﬁnition Style) ou dans les bras articulés (ﬁnition Elégance),
grâce auquel vous pouvez également proﬁter de votre store le soir.
Le store Rio est doté de 4 câbles pour les versions Elégance et Style,
permettant une meilleure tension de la toile.

Rio Standard :

COLORIS

BLANC

Largeur

Rio Elégance :

Manœuvre

• La solution la plus robuste
• Option : Spot LED dans le coude du bras articulé
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9001

7016

Tous les RAL en
version standard

ANO

Rio
Standard

Avancée

Rio Style :

9005

Rio Style

DIMENSIONS

• 2 câbles dans les bras articulés
• Avancée jusqu’à 3 m

• 4 câbles dans les bras articulés pour une meilleure tension
de la toile
• Avancée jusqu’à 3,75 m
• Option : LED strip dans l’avant et l’arrière bras

Rio Elégance

Rio
Elégance

min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7 m)
1,50 m - 2,00 m 2,50 m - 3,00 m

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

motorisation IO de Somfy ou RTS
Rio
Style

Largeur

min. 3,53 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7 m)

Avancée

3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

Manœuvre

motorisation IO ou RTS de Somfy avec émetteur sans ﬁl

COLORIS
Le store Faro se distingue par sa large protection solaire et sa grande
résistance au vent. Ce store est composé d’un système à trois tubes
dont un tube porteur. Equipez votre store Faro d’un éclairage LED
dans l’avant et l’arrière du bras ou dans le coude des bras articulés
(ﬁnition Style) ou sous le coffre.
BLANC

9005

9001

7016

ANO

Tous les autres
RAL en option

DIMENSIONS
Faro Standard :
Faro
Standard

Faro
Style

Largeur

min. 2,05 m - max. 15,00 m
(couplé à partir de 7,5 m)

min. 3,5 m - max. 15,00 m
(couplé à partir de 7,5 m)

Faro Style :

Avancée

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m
3,00 m - 3,50 m - 4,00 m

3,00 m - 3,50 m - 4,00 m

• Moteur Somfy avec éemtteur sans ﬁl IO avec télécommande
• Option : Spot LED dans le coude du bras articulé

Manœuvre

• 4 câbles
• Sa hauteur de base confère un meilleur soutien au
déroulement de la toile
• Option : LED strip dans l’avant et l’arrière bras

motorisation IO de Somfy avec émetteur

Faro
STANDARD

200

200

STYLE

185

182

s u n p r o te c tio n

s u n p r o te c tio n
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Corail
Le store Corail est un store terrasse en aluminium doté d’un toit
offrant une large protection contre les rayons du soleil et la pluie.
La toile reste tendue grâce à un calage dans les coulisses latérales :
même sous l’effet du vent, la toile de ne relève pas. L’inclinaison de la
structure permet une évacuation de l’eau vers la gouttière invisible
intégrée dans le proﬁl frontal. Le store Corail vous offre de larges
possibilités d’éclairage dans les poteaux, les coulisses latérales et la
poutre de soutien. La hauteur de la toiture est également réglable
en hauteur sur le côté.

COLORIS

7016

9016

Tous les autres
RAL en option

DIMENSIONS
Largeur

max. 6,00 m

Avancée

max. 5,00 m

Manœuvre

motorisation IO de Somfy ou RTS
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Parasols
Des premiers jours du printemps jusqu’à l’automne, proﬁtez de
nos parasols pour vos plus belles soirées estivales. Nos parasols
se distinguent des autres et reﬂètent votre style de vie. En bordure
d’une piscine ou sur une terrasse, nos parasols sont intemporels et
esthétiques. En collaboration avec notre partenaire, nous mettons
tout en œuvre en matière de tissus, bois et métaux pour qu’ils soient
aussi robustes que possible.

Copyright © by GLATZ SA, Suisse.
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36 m2 de protection solaire

Java
Le store Java crée de l’ombre là où vous le souhaitez. Ce store
double-pente est ﬁxé dans le jardin ou sur votre terrasse, sans
ﬁxation à un mur. Les deux stores fermés protègent à la fois la toile
et les pièces mécaniques à 100%. Avec une largeur maximale de
près de 6 mètres et un déploiement de 3 mètres de chaque côté,
Java crée une surface d’ombre optimale et vous protègera des
rayons du soleil.

COLORIS

9010

DIMENSIONS
Largeur

min. 2,40 m - max. 6 m

Avancée

2 m - 3 m (par pente)

Manœuvre
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Tous les autres
RAL en option

manuelle (motorisation en option)

Ténérife

COLORIS

Le store Ténérife vous permet de vous protéger des regards indiscrets
et de créer par la même occasion de l’ombre sur un ou plusieurs
côtés de votre terrasse. Avec une armature 100% aluminium et une
visserie en inox, ce store latéral accepte de nombreuses toiles dont
les toiles les plus techniques, assorties à la toile de votre storebanne. La toile tendue peut se ﬁxer directement au mur ou sur un
mât. Le coffre, élégant et design, protège la toile des intempéries.

DIMENSIONS

PARE-VENT

BLANC

9001

Tous les autres
RAL en option

Hauteur

toile acrylique : de 1,275 m à 2,00 m
toile Soltis 86 : de 1,275 m à 1,86 m

Avancée

2,00 m - 3,00 m - 4,00 m

Claustras
Esthétiques et modulables selon vos envies, nos claustras permettent
à la fois de valoriser votre pavillon, de sécuriser vos terrasses
en hauteur et de vous tenir à l’abri des regards indiscrets. Les
claustras en aluminium avec vitrage, barreaudage ou tôle perforée,
s’adaptent à tous les standards architecturaux pour une plus-value
décorative à votre habitat. Réalisés sur mesure, nos différents
modèles claustras s’adaptent parfaitement à la conﬁguration de
votre terrain. Vous modulez votre espace extérieur en délimitant
votre propriété ou vos séparations à votre guise. Quatre modèles
de remplissage composés de lames en aluminium vous permettent
de choisir le niveau d’occultation de vos brise-vue, du plein au semiajouré.
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Colisée

COLORIS

STORE À PROJECTION

BLANC

En équipant vos fenêtres ou votre balcon de stores à projection,
vous proﬁterez d’une protection solaire couplée à une ventilation
optimale. Le store à projection est un store sans coffre et plaît par sa
robustesse et sa légèreté. La vue sur votre extérieur reste totalement
libérée. Le store à projection peut être installé sur des murs étroits ou
difficiles d’accès. Les stores à projection sont un excellent élément
de décoration pour votre façade et peuvent être totalement
personnalisés. Pour plus d’élégance et d’originalité, complétez vos
stores à projection d’un lambrequin ﬁxe ou amovible.
Optez pour une toile sans couture ! Grâce à une gamme de 15
coloris, Linconyl vous donne la possibilité d’avoir une toile de store
sans couture et 100% esthétique. Le store constitué ainsi d’une
seule pièce permet d’éviter les surépaisseurs et d’atténuer les
déformations. Déclinée en 15 coloris unis, cette toile sera l’atout
charme de votre terrasse.
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Tous les autres
RAL en option

DIMENSIONS
Type de toile
Hauteur de la toile
Avancée
Inclinaison max
Manœuvre

Screen, Soltis, Acrylique
0,65 m - 5 m (couplée jusqu'à 6 m)
0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m (selon la largeur et le type
de toile)
jusqu'à 90° ou 135°
moteur (treuil en option)
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accessoires
OPTIONS &

Avec Linconyl, personnalisez votre store avec une série d’options et
accessoires pour en faire un élément unique et qui vous ressemble.

L’éclairage LED de votre store
En équipant votre store d’un éclairage dans
les bras ou sous le coffre, votre store-banne
sera d’autant plus moderne et design.

Le chauffage
Lorsque la température baisse, proﬁtez d’une chaleur agréable grâce au chauffage.
Vous pourrez proﬁter encore de votre extérieur même lorsque l’été ne sera plus qu’un
souvenir. Notre chauffage saura toujours se marier à son environnement aﬁn de se
rendre aussi discret qu’efficace.
Nous vous proposons différentes possibilités d’éclairage d’ambiance parfaitement
intégré dans votre store :
• sous le coffre
• dans le coude du bras
• dans l'avant et l'arrière-bras
• rampe d'éclairage avec spots halogène ou spots LED

Le capteur
d’ensoleillement : pour
une meilleure régulation
thermique
Votre store peut être associé à un capteur
solaire vous garantissant une meilleure
régulation thermique de votre intérieur et
une protection de vos meubles, rideaux
et tapis. Il gère la descente et la remontée
de votre store en fonction de la présence
ou non du soleil, selon le seuil choisi. Il
mesure l’ensoleillement, de l’aube au
crépuscule.

Le capteur vent
Votre store remonte automatiquement en
cas de vent Le capteur vent RTS mesure en
permanence la vitesse du vent et remonte
votre store en cas de dépassement du seuil de
vent enregistré. Cet accessoire indispensable
apporte une protection à votre store, que
vous soyez ou non à la maison.

Les haut-parleurs

Le lambrequin déroulable

La musique est faite pour l'extérieur : donnez-vous
la possibilité d'en bénéﬁcier au maximum grâce au
contrôle des enceintes incorporées sous votre storebanne! Le tout se commande via bluetooth. De bons
amis, un bon repas, un bon verre de vin et une bonne
musique d'ambiance: tous les ingrédients sont réunis
pour une soirée d'exception.

Le lambrequin déroulable permet de se
protéger du soleil rasant ou des regards
indiscrets. La toile micro-perforée
maintient une bonne luminosité et une
vision vers l’extérieur de la terrasse. Il
peut être manœuvre par manivelle ou
par moteur radiocommandé.

Le paravent latéral
Le paravent latéral vous isole des voisins et vous protège du
vent. Grâce à une armature 100% aluminium et une visserie en
inox, ce paravent accepte de nombreuses toiles dont les toiles
techniques, assorties à la toile de votre store.
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Connexoon de Somfy : la terrasse connectée devient un nouvel art de vivre
Avec la box domotique Connexoon Terrasse et son application dédiée, vous commandez à distance les équipements connectés de votre
terrasse. L'application Connexoon Terrasse est compatible avec les équipements io-homecontrol, et est disponible sur smartphone Androïd
et IOs. Avec l'application Connexoon Terrasse et son boîtier domotique, vous commandez à distance via votre smartphone votre store de
terrasse et votre éclairage utilisant la technologie io-homecontrol. Vous créez des scenarios sur votre smartphone, et les rejouez à l'inﬁni.
Vous vériﬁez l'état de vos équipements connectés en cas d'intempéries, où que vous soyez.
• Créateur d’ambiance
Créez des ambiances personnalisées. Utilisez l'application Connexoon Terrasse pour créer des scénarios personnalisés associant vos
équipements connectés : ampoules Philips Hue, musique, stores de terrasse, capteurs ou pergola et jouez-les en un clic
• Shoot & replay
Pour mémoriser vos ambiances préférées, il suffit de les prendre en photo avec votre smartphone ! Vous pourrez ensuite les rejouer
en activant le scénario associé sur l'application Connexoon Terrasse !
• Double contrôle
Gardez le contrôle en toutes situations ! Vériﬁez à distance sur votre application la position de votre store de
terrasse connecté. En cas d’intempéries, fermez-le à distance aﬁn de le protéger.
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La motorisation de votre store-banne : grâce
à Linconyl, vous avez accès aux meilleurs
moteurs
Il existe aujourd’hui des motorisations de
stores-bannes qui vous apportent un confort
incontestable.
Linconyl a sélectionné scrupuleusement les
meilleurs fournisseurs de moteur pour vous
offrir un confort incomparable dans l’ouverture
et la fermeture de votre store-banne.

motorisation

Parce que votre satisfaction passe par le suivi
et le service, nous avons créé Linco dépann’
aﬁn d'effectuer vos réglages, dépannages,
modernisations et automatisations.
Nous intervenons sur toutes les installations
même achetées ailleurs aﬁn de vous apporter
tout notre savoir-faire en dépannage et
modernisation d'installations.
Retrouvez toutes les solutions offertes par
Linconyl dépann' en pages 64 et 65.

Linconyl : installateur expert Somfy
Choisir un Expert Somfy, c’est l’assurance
d’une prestation de qualité pour l’installation
de vos solutions de motorisation et
d’automatismes Somfy. Reconnu pour ses
compétences et son savoir-faire, il saura
vous conseiller sur la solution la plus adaptée
à votre besoin et la mettre en œuvre dans
les meilleures conditions. Linconyl, Expert
Somfy et spécialiste de la « Home Motion »
est à votre service pour vous conseiller sur
toutes les solutions Somfy adaptées aux
volets roulants et battants, portails, portes
de garages, systèmes d’alarme, stores de
terrasse, domotique.

Le saviez-vous ?
Seulement 1,3% des revendeurs Somfy sont
« Experts Somfy » ! Rien d’étonnant que
Linconyl ait ce label grâce à son expérience et
à la qualité de ses installations.
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votre toile

PERSONNALISEZ
Avec Linconyl,
misez sur la couleur
et personnalisez
votre toile !
Vous êtes unique, la toile de votre store aussi !
Avec Linconyl personnalisez votre store
extérieur.
Grâce à son atelier de confection et son
expérience de storiste de plus de 50 ans,
Linconyl vous permet de personnaliser votre
toile de store. Toile unie couplée à une toile
aux motifs graphiques ou design, nous
sommes en mesure de confectionner la toile
que vous souhaitez.
Grâce à Linconyl, optez pour l’originalité et
faites de votre terrasse une pièce unique !
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rentoilage
LE

Votre toile de store est usée ? Les couleurs de votre toile
sont ternies ? Votre toile est déchirée ou vous souhaitez
tout simplement la changer ? Remplacez-la ! Le rentoilage
vous permet de remettre votre store au goût du jour
avec une toute nouvelle toile, sans changer l’armature
(bras, barre de charge, auvent, coffre, etc.). Nous vous
proposons un large panel de coloris pour votre toile de
store : unie, rayée, à motifs… Composez le store qui vous
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ressemble et qui s’accordera parfaitement avec votre
terrasse ! Nos toiles sont teintées dans la masse pour une
tenue optimale des couleurs. Imperméables et antitaches,
elles vous protègent des rayons du soleil.
Votre store a été acheté ailleurs ? Pas de problème,
Linconyl est en mesure de rentoiler tous les stores
extérieurs !

La toile de votre store s’anime au rythme
de votre vie. Elle ouvre votre maison sur
l’extérieur. Votre terrasse devient ainsi une
véritable pièce à vivre, où prolonger de
délicieux moments, à toute heure de la
journée.
Linconyl a fait le choix de sélectionner les
meilleurs fabricants de toiles de store pour
vous offrir la protection solaire la plus
optimale. S’engager dans l’installation de
stores extérieurs est un projet qui nécessite
l’accompagnement et les conseils de
professionnels sérieux. Chez Linconyl, nous
travaillons avec les meilleurs fournisseurs aﬁn
de faire de votre projet une réussite durable.

toiles
NOS

Dickson, le spécialiste des tissus
techniques
Riche d’une expertise de plus de 200 ans,
Dickson s’est imposé sur le marché du tissage.
Grâce à son savoir-faire, Dickson s’inscrit
durablement comme la référence des
textiles techniques. Avec l’innovation comme
composant central de son ADN, l’entreprise
s’est constamment adaptée aux mutations du
marché.
Dickson est reconnu mondialement pour
la qualité de ses toiles qui unissent style et
technicité.

Pro

Le groupe Sattler
est spécialisé dans la fabrication des
toiles à stores ainsi que dans des solutions
innovatrices du domaine de la technologie
d’environnement et d’architecture textile. Les
tissus de toile à store Sattler vous donnent plus
qu’un simple ombrage. Ils vous protègent du
soleil et des conditions climatiques. Ils sont
un élément central de décoration pour votre
maison. Ils créent une atmosphère et vous
offrent un espace à vivre pour plusieurs
années.

Pro
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Toiles Ferrari
La technologie Serge Ferrari confère à ses
matériaux des qualités inédites permettant de
protéger les personnes et les biens contre les
agressions extérieures. Placées à l'extérieur,
les toiles Soltis bloquent jusqu'à 97% de
la chaleur, pour un meilleur confort avec
une moindre sollicitation des équipements
de climatisation. Grâce à la technologie
Précontraint, elles résistent durablement aux
manipulations répétées et aux conditions
climatiques (pluie, UV, vent...) : pas de
déformation ni de déchirure. Leur surface lisse
permet un entretien facile et une sélection
rigoureuse des pigments assure la tenue des
couleurs dans le temps. 100% recyclables, les
toiles Soltis s'inscrivent dans des projets à
dimension environnementale.

Pro

Ferrari Premium partner
Linconyl, membre du réseau Ferrari Premium
partner
Le réseau Serge Ferrari Premium Partner,
c'est l'assurance de s'adresser à un
professionnel de la protection solaire à votre
écoute pour donner vie à vos projets. Vous
souhaitez équiper votre terrasse d'un store
et proﬁter de vos extérieurs toute l'année ?
Vous voulez vous protéger de la chaleur et
réduire l'éblouissement ? Prenez contact avec
Linconyl, partenaire Serge Ferrari Premium
Partner.
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Nos toiles de stores bénéﬁcient de toute
l'attention que nous apportons à leur
élaboration et leur fabrication. Elles
sont confectionnées par nos couturières
directement dans notre atelier au Mans, en
plein cœur de notre showroom.
La couturière française personnalise votre
toile de store !
Avec des toiles made in France, nos
couturières personnalisent votre store pour
faire de votre terrasse une pièce unique
de votre maison. Grâce à son atelier de
confection et son expérience de plus de 50
ans, Linconyl confectionne des toiles surmesure et fabriquées à la demande.
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VOYEZ
LA VIE
EN STORE

40

41
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Store à bandes verticales
Store bateau
Store enrouleur
Store japonais
Store plissé
Store vénitien
Store vélum
Moustiquaires

46
47
48
49
50
51
52
53
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Le store intérieur vous protège du soleil et des
regards extérieurs et donne le ton à la pièce.
Découvrez notre sélection de stores alliant
harmonie, design et technicité. Bateau, plissé,
vénitien, à bandes verticales, à enroulement
ou sous forme de panneaux japonais : le
store intérieur est vraiment incontournable
dans votre intérieur qui plait tant par son
esthétisme que par sa facilité d’utilisation.
Comme votre intérieur est unique et vous
ressemble, chaque store intérieur répond
à un besoin spéciﬁque. En fonction de vos
goûts, de l’exposition au soleil et du style de
votre maison et de votre intérieur, nous vous
proposons le store intérieur qui correspondra
parfaitement à vos attentes.
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vos stores

POUR

NOTRE SEULE EXIGENCE EST DE VOUS SATISFAIRE

Linconyl, spécialiste du store sur mesure
et de la protection solaire, est à vos côtés
depuis plus de 50 ans pour vous proposer
des produits qui remplissent l'ensemble des
exigences de qualité et d'innovation.
Linconyl met en valeur un savoir-faire unique
à votre service. Grâce à une sélection auprès
des meilleurs fournisseurs, Linconyl propose
des produits de qualité à plus de 90 % "Made
in France".
• Tous nos stores d'intérieur sont fabriqués
sur-mesure et conçus selon un cahier des
charges rigoureux.
• Qualité des tissus et des bois : une grande
stabilité des tissus et une large gamme de
tissus M1 répondant aux normes.
• Design haut de gamme : ﬁnitions
coordonnées aux tissus et aux lames. Les
composants de nos stores existent dans
plusieurs teintes pour vous permettre des
coordonnés parfaits ou des effets de style
personnalisés.
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Stores à bandes
verticales
Le store à bandes verticales est idéal pour tous les intérieurs, les baies coulissantes ou
les fenêtres. L’orientation verticales des bandes rythme la lumière pour une protection
solaire efficace. Très marqué années 60, le store intérieur connaît une seconde
jeunesse et a su retrouver sa place dans les intérieurs des maisons traditionnelles
mais aussi contemporaines. Grâce à son côté aérien, le store intérieur permet de
souligner la hauteur de la pièce d’une façon très graphique.
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Stores bateaux
Le store bateau habille vos fenêtres, donne du volume à votre pièce et créé une
atmosphère tamisée, douce et sereine. Le store bateau permet de jouer avec l’ombre
et la lumière. Formé de larges plis horizontaux, le store bateau dispose d’un système
de montage-démontage très pratique pour un entretien simpliﬁé.
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Stores rouleaux
Le store rouleau est un élément sobre qui séduit par son design épuré et sa large
palette de couleurs. Il sait s’intégrer partout dans la maison, dans la pièce à vivre,
cuisine… et protège contre la chaleur et l’éblouissement. Manuel ou motorisé, ce store
permet selon la toile une totale occultation, une protection solaire efficace ou encore
un agréable tamisage de la lumière.
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Stores japonais
Le panneau japonais est idéal pour équiper de larges baies, séparer deux pièces
ou encore pour fermer un placard. Chic et épuré, le panneau japonais sait occulter
la lumière sans vous priver de luminosité. Grâce à une multitude de coloris et de
matières, les panneaux japonais s’intègrent parfaitement dans une ambiance
contemporaine.
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Stores plissés
Idéal pour tous les types de fenêtres, douceur et délicatesse sont au rendez-vous
avec les stores plissés. Le store plissé tamise la lumière et protège de la chaleur. Le
store plissé est très peu encombrant et transforme votre pièce en un endroit cosy.
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Stores vénitiens
Le store vénitien module la lumière grâce à l’inclinaison des lames (aluminium ou
bois). Réalisé sur-mesure, le design de nos stores vénitiens s’adapte tout aussi bien
aux architectures traditionnelles que contemporaines. En bois, le store vénitien
offre une ambiance chaleureuse à votre intérieur. En aluminium, il offre une touche
moderne et très pratique grâce à un entretien très facile.
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Stores vélums
Le store vélum est la solution pour les vérandas ou les extensions à toit vitré. Il s’adapte
aux architectures complexes tout en créant une atmosphère conviviale. De plus,
la protection solaire offerte par les stores vélum est optimale. Grâce à sa surface
réﬂéchissante, la toile isole du froid et préserve la chaleur de la pièce en hiver. En été,
la fraîcheur est conservée grâce à la toile qui renvoie les rayons du soleil.
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Moustiquaires
Avec l’installation d’une moustiquaire, vous proﬁterez pleinement des joies estivales
en vous protégeant efficacement et de façon écologique des insectes. Savourez vos
moments de détente sans craindre les agressions de moustiques, guêpes et autres
frelons dont les piqûres peuvent avoir des conséquences graves sur votre santé et
celle de vos proches. Nos moustiquaires représentent une protection idéale pour vous
et votre famille. Conçues sur mesure, elles se ﬁxent aisément à toutes les ouvertures.
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Stores verticaux

56-57
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Stores
VERTICAUX

Les stores toiles Linconyl ne se distinguent pas seulement
par leurs excellentes propriétés en matière de protection
solaire et d’occultation. Ce qui les rend unique, ce sont leurs
fonctionnalités : ils permettent de se protéger du soleil et des
regards indiscrets tout en laissant entrer la lumière du jour dans
votre intérieur, ce qui confère une ambiance naturelle et une
visibilité sur le monde extérieur. Les stores toiles Linconyl résistent
aux intempéries et ne demandent pratiquement pas d’entretien. De
toutes nouvelles possibilités s’ouvrent à vous pour votre plus grand
bien-être, dans toutes les pièces.
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NOTRE COLLECTION
Corfu
Paros
Volos

60
60
60
61

59

Corfu
Le store pour véranda Corfu est un store solaire avec guidage
latéral pour vérandas carrées, serres et toits de verre en pente. Avec,
en option, une extension télescopique qui augmente l’ombre jusqu’à
1,25 m en dehors de la véranda. Le coffre entièrement fermé en
aluminium résistant à la corrosion empêche l’enroulement des feuilles
et saletés avec la toile.

COLORIS

BLANC

8019

DIMENSIONS

9001
Corfu

Le store pour véranda Paros est un système de protection solaire
pour véranda ﬂexible dont les coulisses peuvent être déplacées
jusqu’à environ 1 mètre vers l’intérieur.
Ce système s'adapte parfaitement aux vérandas à pans coupés et
peut la couvrir entièrement. Il peut également fournir une protection
supplémentaire jusqu’à 1 m au-delà des deux côtés. Le store pour
véranda Paros peut être équipé d’une extension télescopique jusqu’à
1,25 m qui procure une zone d’ombre supplémentaire dans votre
véranda (en option).
Selon le type de toile, ce store pour véranda motorisé peut s'installer
sur une véranda de 6 m de large et une avancée de 5 m avec une
surface maximale de 22 m² de l’ombre.

60

Corfu couplé

Largeur

5m

10 m

Avancée

6m

6m

Manœuvre

Paros

Tous les autres
RAL en option

7016

motorisation IO de Somfy

COLORIS

BLANC

8019

9001

7016

Tous les autres
RAL en option

DIMENSIONS
Largeur

max. 6 m

Avancée

5m

Manœuvre

motorisation IO de Somfy

Volos
Se prélasser sous sa véranda est un moment agréable sauf quand la
chaleur de l’été vient envahir ce havre de paix. La solution : le store
extérieur de véranda. Véritable bouclier thermique, ce store régule
rapidement et très efficacement la température de la véranda tout
en préservant la luminosité. Un concept de tension/contre tension
de la toile intérieure lui confère un rendu esthétique optimal et une
longévité dans le temps.
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LINCO DEPANN'

64

LINCONYL SPECIALISTE DU STORE ET DE LA TOILE

66

FINANCEMENT - PARRAINAGE

67

63

J’ai besoin d’une
PIÈCE DÉTACHÉE.

Où la trouver ?
Vite, mon
VOLET ROULANT

ne s’ouvre plus.
Mon MOTEUR
est défaillant, je ne

sais pas comment
le changer.

Mon
STORE-BANNE
est bloqué,
il fait 28°C sur
ma terrasse

Ma PORTE D’ENTRÉE
nécessite un réglage.

Comment faire ?
Mon PORTAIL ne se
ferme plus.

Avez-vous une solution ?

Ma TOILE DE STORE a
15 ans. Il faut la changer.

Nos solutions
• Service Après-Vente
• Assistance technique

3 ateliers
mobiles

• Contrat d’entretien : stores, volets,
pergolas, portes, vérandas...
• Modernisation de vos équipements

Toutes
marques

• Equipements connectés pour votre
maison
• Magasin de pièces détachées

64

Intervention
rapide

Nos engagements en 8 points

t

• L’analyse de vos besoins et l’établissement
d’un diagnostic par téléphone
• Un rendez-vous dans les 72 heures
• La réparation avant tout remplacement
• La réalisation d’un devis gratuit
• La protection et le nettoyage des lieux
d’intervention

DÉPANNAGES RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
TOUS PRODUITS
MÊME ACHETÉS AILLEURS

• La gestion et le recyclage de vos anciens
produits
• Le suivi de votre dossier
• Une enquête de satisfaction-client

PIÈCES DÉTACHÉES
MOTORISATIONS
AUTOMATISMES

72 H

Une prise
de RDV
immédiate

Une
intervention
dans les 72h

Un devis
rapide et
gratuit

Une
garantie
décénale

Contactez-nous !
61
28

53

0243 232 410

72
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PIECES DETACHÉES
MOTORISATIONS
AUTOMATISMES

37

atelier mobile
VOLETS, FENETRES,
VERANDAS et STORES

DEPANNAGES REPARATIONS
TOUTES MARQUES
TOUS PRODUITS.

02 43 232 410

www.linconyl.com
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spécialiste

LINCONYL

DU STORE ET DE LA TOILE

Que son envergure protège du soleil
votre terrasse ou votre véranda, que son
esthétisme habille vos fenêtres ou que sa
mobilité permettre de le déplacer dans votre
jardin selon vos envies... Le store extérieur
est l’allié de votre habitat. Un choix pratique
et esthétique ! Depuis plus de 40 ans, notre
engagement est de répondre à vos besoins
les plus spéciﬁques. Chez Linconyl, tous les
stores sont sur-mesure. Vous pouvez alors
personnaliser entièrement votre store, de la
couleur du coffre aux coloris de la toile. Votre
store sera alors l’élément le plus design de
votre extérieur !
Linconyl vous propose des toiles en acrylique
de haute qualité, issus des meilleurs
fournisseurs sur le marché. Ces toiles
garantissent une solidité de couleur élevée
et sont traitées contre l'eau et la saleté. Vous
pouvez choisir entre des centaines de tissus
en acrylique aﬁn d'équilibrer la couleur et le
design au mieux avec votre maison...
Une toile sans couture ? Oui c’est possible !
Grâce à une gamme de 15 coloris, Linconyl
vous donne la possibilité d’avoir une toile
de store sans couture et 100% esthétique. Le
store constitué ainsi d’une seule pièce permet
d’éviter les surépaisseurs et d’atténuer les
déformations. Déclinée en 15 coloris unis, cette
toile sera l’atout charme de votre terrasse.

Pensez à la personnalisation
de votre toile ! Votre store sera
unique !
Chez Linconyl, nous disposons de notre
propre atelier de confection. Nous sommes en
mesure de concevoir sur-mesure la toile qui
vous plaira le plus. Vous hésitez entre une toile
unie et une toile à rayures ? Nous pouvons
assembler deux ou plusieurs toiles pour votre
store !
Votre toile de store est usée ? Les couleurs
de votre toile sont ternies ? Votre toile est
déchirée ou vous souhaitez tout simplement
la changer ? Remplacez-la ! Le rentoilage
vous permet de remettre votre store au goût
du jour avec une toute nouvelle toile, sans
changer l’armature (bras, barre de charge,
auvent, coffre, etc.). Nous vous proposons
un large panel de coloris pour votre toile de
store : unie, rayée, à motifs… Composez le
store qui vous ressemble et qui s’accordera
parfaitement avec votre terrasse ! Nos toiles
sont teintées dans la masse pour une tenue
optimale des couleurs. Imperméables et
antitaches, elles vous protègent des rayons
du soleil.
Votre store a été acheté ailleurs ? Pas de
problème, Linconyl est en mesure de rentoiler
tous les stores extérieurs !
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Financement
LINCONYL

Financement à
jusqu’à

0 %*

10 000 €

*Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de 10 000,00 €, vous réglez 60

mensualités de 166,66 € . Montant total du crédit : 10 000 €.
. Durée

du Groupe SOCIETE GENERALE. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la
date de signature du contrat de crédit. Conditions en vigueur au 20/06/2018.

Parrainage
LINCONYL

Un voisin, un ami, un collègue a un projet ?
En parrainant un de vos proches,
vRWUHƉdélité sera récompensée !

50€

100€

200€

Commande
de 1500 à 4 999 €

Commande
de 5000 à 9 999 €

Commande
> à 10 000 €

Renseignez-vous auprès de votre conseiller Linconyl pour plus d'informations.

Crédits photos : Nicolas Tesson pour Linconyl - Alexandre Yagubi Idrissi - Brustor - Bandalux - Filtersun - Dickson - Serge Ferrari - Sattler Pixabay - Freepik - Somfy - Glatz - Shutterstock. Conception & réalisation : Céline Vano
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STORES - PERGOLAS - VÉRANDAS -FENÊTRES - VOLETS
PORTAILS - PORTES

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
À VOTRE ÉCOUTE
LE MANS

LE MANS-AGENCE NORD

14 BD. RENÉ CASSIN
02 43 23 24 10

69 RUE ALBERT EINSTEIN
02 43 24 29 29

TOURS

LA FERTÉ-BERNARD

LA VILLE-AUX-DAMES
02 46 99 37 37

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
02 43 71 06 44

CHARTRES

ALENÇON

06 30 26 82 12

06 38 33 03 36

