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 Stores électriques pour l’espace intérieur

heicko-e-ast GmbH vous propose des stores électriques pour l’intérieur, qui peuvent se fixer au mur, au plafond ou sur 
l’ouvrant, grâce aux différents systèmes de support et de fixation.

Ces systèmes de fixation sont très simples à utiliser et ne nécessite pas de faire appel à un expert. Nous vous proposons une 
vaste gamme de moteurs tubulaires, de tailles et de puissances très variées. Outre les nombreux moteurs alimentés en 230 V, 
nous vous proposons au choix des moteurs alimentés en 7,4 V ou 12 V avec batterie rechargeable intégrée.

Les stores occultants et tamisants motorisés vous offrent un grand confort d’utilisation pour toutes fenêtres, portes et 
vitrages. Ils conviennent particulièrement aux éléments hauts ou d’accès difficiles.

En règle générale les stores motorisés sont composés de lames ajustables d’une largeur de 25 ou 50 mm liées entre elles par 
un cordage latéral. En fonction du type de construction, il arrive que l’on ne puisse obscurcir une pièce que partiellement. 
Mais en plus de cette fonction, les stores peuvent parfaitement servir de séparateur d’espace, de brise-vue ou simplement 
d’élément décoratif.

L’ouverture et la fermeture des stores automatisés se pilotent très facilement par un interrupteur mural ou par un système 
radio / app répondant à l’effet du vent et/ou de l’intensité lumineuse ou bien en le programmant par minuterie. En plus des 
positions hautes et basses de fin de course, 8 autres arrêts intermédiaires peuvent être programmés.

Store occultant et tamisantStore enroulable tamisant

Store vénitienStore Shangri-La
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Moteurs tubulaires à batterie rechargeable

Les moteurs électriques avec batterie au lithium rechargeable sont très silencieux et discrètement intégrés dans tous les 

types de stores. Grâce à la batterie rechargeable, il est inutile de disposer d’une alimentation électrique séparée (230 V). Cela 

permet d’installer les stores dans tous les endroits de la maison sans devoir tirer des câbles électriques. En outre il est inutile 

de faire appel à un professionnel pour les installer et les raccorder.

Les moteurs électriques de 35 mm de diamètre alimentés par batterie conviennent parfaitement pour la réhabilitation et la 

rénovation des immeubles. Les moteurs à 10 Nm de la série HRSDC s’adaptent idéalement aux volets roulants pour fenêtres 

de petite ou moyenne taille ainsi qu’aux portes de balcon.

La consommation de la batterie est très faible ; ainsi, selon la fréquence d’utilisation et le poids du tablier, elle peut
fonctionner de 3 à 6 mois avant de nécessiter d’être rechargée. La batterie se recharge complètement en quelques heures. Il
n’est pas nécessaire de la démonter pour la charger, puisque le moteur tubulaire dispose d’un câble et d’une prise spécifique.

_

SILENCIEUXÉMETTEUR RADIO
PORTABLE

MOTORISÉBATTERIE

φ35 mm

φ25 mm

φ35 mm

ERSDC3808-35

ERSDC1040-05

HRSDC4010-14-40



Type Moteur Tubulaire Intégré Télécommande

Store enroulable tamisant

Store Shangri-La

Store vénitien

Store S. 5f

S. 7f

S. 9f

S. 11f

ERSDC1040-05

50 mm

50 mm

ERSDC3808-35

38 mm

220 V

12 V

_

7,4 V

_

220 V

12 V

_

7,4 V

_

220 V

12 V

_

12 V

_

Un aperçu des différents systèmes de commande

HB01C-W

HB01C-W

HB01C-W

HB01C-W

ERF1040-06-38

38 mm

HRSDC4010-14

EREFL1040-05

ERSDC1040-05

38 mm

38 mm

ERSDC3808-35

38 mm

ERSDC1040-05

50 mm

EREFL1040-05

50 mm

ERF1040-06-38
EREFL1040-05



Stores électriques tamisants et occultants

Rouleaux

05

80

80

250

250

R50-080-250-SLS5061

R50-080-250-3C106

SLS5061

3C106

blanc

gris

0%

5%

90

100

100

100

250

250

250

250

R50-090-250-3C301

R50-100-250-3C301

R50-100-250-3C106

R50-100-250- SLS5061

3C301

3C301

3C106

SLS5061

blanc

blanc

gris

blanc

3%

3%

5%

0%

120

120

120

250

250

250

R50-120-250-3C301

R50-120-250-3C106

R50-120-250- SLS5061

3C301

3C106

SLS5061

blanc

gris

blanc

3%

5%

0%

140

140

250

250

R50-140-250-3C301

R50-140-250-3C106

3C301

3C106

blanc

gris

3%

5%

90°~135°

Support articulé :

Le pilotage par un seul et même moteur de plusieurs stores reliés par un support articulé 

est possible en option.

Support articulé

180°

Support articuléBLBRJ-90-50

BLBRJ-180-50

*Remarque :
a. Les dimensions mentionnées correspondent à la largeur complète des stores, support compris. La largeur du tissu est inférieure de 5-6 cm (p. 21).

Stores électriques tamisants et occultants avec moteur tubulaire radio extrêmement 
rapide (no. d’article ERF1040-06-38), supports pour fixation au mur et au plafond inclus.
• Store automatique avec moteur tubulaire radio intégré pour tamiser l’espace intérieur ; 
  à installer sur fenêtres, portes et façades vitrées.
• Le tablier est fabriqué en matériau translucide (taux d’ouverture de la toile de 3 à 5%) 
  ou opaque (taux d’ouverture de la toile 0%), qui permet soit de tamiser ou d’occulter 
  totalement l’espace intérieur. 
• La toile est lavable et difficilement inflammable.
• Le moteur (ERF1040-06-38) a été conçu spécialement pour des stores. Avec une 
  vitesse de 28 tours/minute (min-1) il est plus rapide que la plupart des moteurs de ce 
  type et peut convenir pour des stores jusqu’à 7m de long.
• Avec une force de traction de 6 Nm (env. 14 kg), le moteur est assez puissant pour 
  entraîner plusieurs stores reliés par des supports articulés.
• Les supports métalliques livrés sont de couleur « Champagne ». Les capots de 
  protection de même couleur permettent de camoufler les supports de fixation au mur 
  et au plafond.
• Tablier difficilement inflammable, lavable.
• La technologie utilisée pour nos moteurs tubulaires radios est celle utilisée depuis de 
  nombreuses années pour des millions d’exemplaires vendus et dont la fiabilité a été 
  largement prouvée.
• Les stores sont commandés par appui sur une touche de la télécommande ou par 
  l’intermédiaire de l’application, ce qui a permis de supprimer les enrouleurs à chaînette 
  pas très esthétiques.

Fonction et montage :
Grâce aux moteurs tubulaires radios, les stores intérieurs peuvent également être 
commandés à distance en appuyant sur les touches de la télécommande. On peut piloter 
plusieurs stores avec un seul émetteur, définir différents groupes de stores et utiliser la 
fonction minuterie en liaison avec la télécommande. 

Toutes les fonctions peuvent être commandées à l’aide d’un smartphone ou d’une 
tablette en utilisant l’application gratuite heicko e-Smart Home pour androïd et IOS ainsi 
que l’interface heicko (no. d’article eSH-RMP – driver du moteur tubulaire heicko-G1).

L’automatisation permet d’éliminer les systèmes d’entraînement peu décoratifs par 
chaînette et le risque d’étranglement des enfants. Des systèmes articulés permettent de 
relier des stores entre eux et de les entraîner à l’aide d’un seul moteur. Les stores sont 
également disponibles en coffret aluminium décoratif (RH50-01).

Fixation au mur ou au plafond :
Ces stores électriques sont fixés directement au mur ou au plafond à l’aide de supports 
spécifiques. Si vous choisissez des modèles avec coffret, il faut d’abord fixer les 
supports au mur et au plafond, sur les lesquels les coffrets seront clipsés.

Réglage très précis :
En règle générale, le moteur tubulaire est intégré. En fonction du besoin on peut 
facilement insérer le moteur par la gauche ou par la droite. Le sens de rotation du moteur 
est défini à l’aide de la télécommande, et les fins de courses se règlent à l’aide d’un 
dispositif prévu sur la tête du moteur.

Contenu de la livraison :
Un store sur axe aluminium de 50 mm
1 télécommande à 1 canal

• Un moteur tubulaire intégré (ERF1040-06-38) avec couple nominal à 6 Nm et 
  charge max. de 14 kg
• 2 supports avec capuchon et goupille (no. Art. BBC64-11)
• Un outil de réglage pour moteur tubulaire
• Les Instructions de montage, réglage et utilisation du moteur tubulaire radio

Accessoires optionnels :
metteur à 4, 5, 6, 16 canaux pour commander séparément jusqu‘à 16 différents stores 

  intérieurs
• Embout et support d’axe plat de couleur „champagne“ avec capuchon et goupille 
  (no. d’article BBC64-11-F)
• Support articulé à 90° (BLBRJ-90-50) ou 180° (BLBRJ-180-50)
• Moteur tubulaire ERSDC1040-05 alimenté par batterie rechargeable - branchement au 
  réseau électrique inutile !
• Panneau solaire (si utilisation du moteur ERSDC1040-05 et du chargeur 
  (HR1200LA-16.8))

En bref :

• 
• 

• É
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* Largeur en cm Longueur en cmNo. d’art. Type couleurCouleur Coefficient 
d’ouverture du tissu

3C301 SLS50613C106 Sl50033

80 250R50-080-250-SL50033 S 50033L 0%

250100R50-100-250-SL50033 S 50033L 0%

250140R50-140-250-SL50033 grey S 50033L 0%

gris

gris

250120R50-120-250-SL50033 S 50033L 0%gris
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50 mm

Moteur tubulaire avec tête standard ou clipsable

Tissu

Profilé de finition

Support d’entraînement

Axe rond

Support pour l’embout 
du cylindre

Adaptateur d’entraînement

Adaptateur pour 
support de guidage

Embout du cylindre

Télécommande

Capuchon du 
profilé de finition

06

Descriptif technique des stores tamisants et occultants

BBC64-11-F (Set)

BLBRI75-106  BC75-01

BBC64-11 (Set)

BLBRM75-106  BC75-01

RH50-01

RH50-WD

BBC64-11-F (Set)

BBC64-11 (Set)

Différents supports Coffrets possibles pour moteurs de 35 mm Ø

Les câbles sont dissimulés



Double store enroulable tamisant électrique / automatisé

Stores duo

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

160

160

250

250

250

250

250

250

250

250

250

ZR38-055-160-11

ZR38-060-160-11

ZR38-065-250-11

ZR38-070-250-11

ZR38-075-250-11

ZR38-080-250-11

ZR38-085-250-11

ZR38-090-250-11

ZR38-095-250-11

ZR38-100-250-11

ZR38-105-250-11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

70%

70%

70%

70%

110

115

120

140

250

250

250

250

ZR38-110-250-11

ZR38-115-250-11

ZR38-120-250-11

ZR38-140-250-11

11

11

11

11

gris

gris

07 *Remarque :
a. Les dimensions mentionnées correspondent à la largeur complète des stores. La largeur du tissu est inférieure de 3 cm (p. 21f)
b. La taille max. des éléments de fixation ne doit pas dépasser 25 mm et ne pas être inférieure à 5 mm, car les supports ne sont réglables que dans cette zone.
c. La distance entre le store installé et le battant est de 8 cm. Selon l’embrasure cela peut réduire l’angle d’ouverture des fenêtres ou des portes (90°).

En bref :
Double store électrique avec batterie rechargeable, récepteur radio intégré et 
télécommande à 1 canal. Support clipsable inclus pour p.ex. battant de portes ou 
fenêtres (sans perçage) ainsi que des supports pour fixation au plafond ou sur cloison.
• Les deux stores aux rayures alternativement opaques et transparentes se 
  déplacent parallèlement et permettent de gérer la luminosité en partant d’un 
  obscurcissement léger juqu’à une totale occultation.
• Avec moteur tubulaire à batterie rechargeable (ERSDC3808-35) et récepteur radio 
  intégrés. Grâce aux batteries rechargeables au lithium, le fonctionnement sans 
  courant de réseau 230V est garanti pendant plusieurs mois.
• Support et tige de guidage ainsi que bandeau de finition en aluminium, couleurs 
  assorties.
• Le store se commande en appuyant sur les touches de la télécommande ou par 
  l’intermédiaire de l’application, ainsi disparaît le système à chaînette peu décoratif.
• Montage rapide sans perçage avec des supports clipsables et ajustables p. ex. aux 
  fenêtres, portes de terrasse ou balcon.
• Avec l’émetteur portable, vous pouvez régler le sens de rotation ainsi que 2 différentes 
  positions de fins de course et une position intermédiaire. Les positions d’arrêt des 
  stores peuvent donc se régler en fonction des besoins.
• Il n’est pas nécessaire de faire appel à un électricien pour assurer l’installation.
• Le nettoyage doit se faire avec des produits sans solvants.

Fonction et montage :
Grâce à de petits moteurs tubulaires avec batterie rechargeable vous pouvez 
maintenant aussi télécommander vos stores d’intérieur. On peut également commander 
plusieurs stores électriques avec un seul émetteur, définir différents groupes de stores 
et utiliser la fonction minuterie en liaison avec la télécommande. Toutes les fonctions 
peuvent être commandées à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette en utilisant 
l’application gratuite heicko e-Smart Home pour androïd et IOS ainsi que l’interface 
heicko (no. d’article eSH-RMP – driver du moteur tubulaire heicko-G1). Les systèmes 
d’entraînement peu décoratifs par chaînette ne sont plus nécessaires et on évite ainsi le 
risque d’étranglement des enfants. Des batteries au lithium rechargeables, utilisées par 
millions dans les smartphones, alimentent les moteurs en basse tension, en toute 
sécurité et avec une longue durée de vie. Les stores sont également disponibles en 
coffret aluminium décoratif (RH38-01 et RH50-01).

Montage sans perçage :
Les stores-duo électriques peuvent être montés à l’aide des supports clipsables 
directement aux fenêtres ou aux portes. Les perçages sont superflus, ce qui est 
intéressant dans les appartements loués, où le perçage aux portes et fenêtres pose des 
problèmes. À l’aide des équerres, le montage au mur ou au plafond est possible, par 
contre, dans ce cas,un perçage est nécessaire. Si vous choisissez des modèles avec 
coffret, il faut d’abord fixer les supports au mur et au plafond, sur les lesquels les coffrets 
seront clipsés. 

Réglage très précis :
En règle générale, la livraison comprend le moteur tubulaire intégré avec batterie 
rechargeable. En fonction du besoin on peut facilement insérer le moteur par la gauche 
ou par la droite. Le sens de rotation du moteur est défini à l’aide de la télécommande, et 
les fins de courses se règlent également au millimètre près par la télécommande. En 
plus des fins de course haute et basse, il est possible de programmer 8 positions d’arrêt 
intermédiaires (à l’aide de la télécommande HR120029A), ce qui renforce encore les 
différentes possibilités d’obscurcissement.

Contenu de la livraison :
• Un store duo avec rail de guidage en aluminium
• Une télécommande à 1 canal
• Un moteur tubulaire intégré (moteur tubulaire radio DC no. d’art. ERSDC3808-35)
• Le matériel de fixation : 
  a)supports clipsables pour fenêtres ou portes
  b)supports pour cloison et plafond
• Les instructions de montage et de mise en service du moteur

Accessoires optionnels :
• Émetteur à 4, 5, 6, 16 canaux pour commander séparément jusqu‘à 16 différents 
  stores d’intérieur
• Chargeur pour moteur tubulaire à batterie (no. d’art. HR1200LA-7.4-USB), ou bien 
  chargeur de smartphone courant avec prise micro-USB
• Bandeau final transparent
• Coffret en aluminium (no. d’article RH38-01 ; pour moteur tubulaire d’axe cylindrique 
  de Ø 35 mm et Ø 50 mm no. d’article RH50-01)

11 11

gris

gris

gris

gris

gris

gris

gris

gris

gris

gris

gris

gris

gris

heicko anime

No. d’art. Type couleurCouleur Coefficient 
d’ouverture du tissu

* Largeur en cm Longueur en cm



Profilé de finition

Embout du profilé de finition

Embout du cylindre

Support d‘entraînement

38 mm

Axe rond

Adaptateur d‘entraînement

Adaptateur pour 
support de guidage

Moteur tubulaire Dc25
Support pour l’embout
 du cylindre

Tissu

Support sandwich
Art.-Nr. BKF13-25

Descriptif technique du store duo
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Possibilité d’intégrer un logo 
spécifique en 3D sur demande

Télécommande

Matériel pour fixation au mur et 
au plafond

BKF13-25 BTE-WD

RH38-01

RH38-WD

RH50-01

RH50-WD

BTE-U-11

Rail standard pour moteur Ø 25 mm coffret Ø 38 mm axe rond pour moteur Ø 25 mm 

Moteur tubulaire de 35 mm en option

coffret Ø 38 mm axe rond pour moteur Ø 35 mm



Store Shangri-La électrique / motorisé

09 *Remarque :
a. Les dimensions mentionnées correspondent à la largeur complète du store. La largeur du tissu est inférieure de 5 cm 
    (env. 3 cm du côté du moteur et 2 cm du côté du support de l’embout du cylindre) (p. 22). 

En bref :
Store Shangri-La avec moteur tubulaire radio extrêmement rapide (no. d’article 
ERF1040-06-38), en coffret aluminium décoratif, matériel de montage au mur ou au 
plafond inclus. 

Les 2 lés de tissu verticaux sont liés entre eux par un lé de tissu horizontal. 
  En tournant le lé de tissu intérieur, vous pouvez changer l’intensité de la lumière. 
  Comme pour les stores vénitiens, le store Shangri-La peut par l’intermédiaire 
  totalement disparaître dans le coffret.
• Les stores de fenêtre shangri-la proposent des coloris très décoratifs, qui 
  combinent les qualités des simples stores et des stores vénitiens. Ils permettent 
  essentiellement un réglage très fin de l’apport de luminosité et apportent un look 
  très décoratif.
• Le moteur (ERF1040-06-38) a été spécialement conçu pour les stores. Avec une 
  vitesse de rotation de 28 tours/minute (min-1) il est plus rapide que la plupart des
  moteurs et convient pour des stores jusqu’à 7 m de long.
• La technologie utilisée pour nos moteurs tubulaires radios est celle utilisée depuis 
  de nombreuses années pour des millions d’exemplaires vendus et dont la fiabilité a 
  été largement prouvée.
• Le store se commande en appuyant sur les touches de la télécommande ou par 
  l’intermédiaire de l’application, ainsi disparaît le système à chaînette peu décoratif.

Fonctionnement et montage :
Grâce aux moteurs tubulaires télécommandés, on peut maintenant également piloter 
les stores intérieurs en utilisant les touches de la télécommande. On peut piloter 
plusieurs stores avec un seul émetteur, définir différents groupes de stores et utiliser 
en option la fonction minuterie à l’aide de la télécommande. 
Toutes les fonctions peuvent être commandées à l’aide d’un smartphone ou d’une 
tablette en utilisant l’application gratuite heicko e-Smart Home pour androïd et IOS 
ainsi que l’interface heicko (no. d’article eSH-RMP – driver du moteur tubulaire 
heicko-G1).
L’automatisation permet d’éliminer les systèmes d’entraînement peu décoratifs 
classiques par chaînette et donc le risque d’étranglement des enfants.

Fixation au mur ou au plafond :
Les coffrets des stores se fixent au mur ou au plafond à l’aide de supports clipsables.

Réglage très précis :
En règle générale, le moteur tubulaire est prémonté. En fonction du besoin on peut 
facilement l’insérer par la gauche ou par la droite. Le sens de rotation du moteur est 
défini à l’aide de la télécommande, et les fins de courses se règlent par 
l’intermédiaire d’un outil de réglage qui se branche sur la tête du moteur.

Contenu de la livraison :
• Un Store shangri-la en coffret alluminium (no. d’article RH50-01) sur axe cylindrique 
   en aluminium de 50 mm
• Un moteur tubulaire intégré (ERF1040-06-38) avec couple nominal à 6 Nm et 
   charge max. de 14 kg
• Un outil de réglage pour moteur tubulaire
• 2 supports pour mur et plafond
• Les instructions de montage et de mise en service du moteur

Accessoires optionnels :
Émetteur à 4, 5, 6, 16 canaux pour commander séparément jusqu‘à 16 différents 

  stores intérieurs
• Moteur tubulaire ERSDC1040-05 alimenté par batterie rechargeable - branchement 
  au réseau électrique inutile !
• Panneau solaire (si utilisation du moteur ERSDC1040-05 et du chargeur 
  (HR1200LA-16.8))
• Coffret aluminium (no d’article RH38-01 pour axe rond Ø38)

Remarque :
Le lé de tissu intérieur ne peut pivoter que si le store est complètement déroulé. Il est 
donc important de bien mesurer la hauteur de l’objet à occulter.

• 

• 

70%

70%

70%

70%

70%120

140

160

180

200

140

150

150

150

150

S38-120-140-0101 0101

0101

0101

0101

0101

Store Shangri-La

S38-140-150-0101

S38-160-150-0101

S38-180-150-0101

S38-200-150-0101

S38-220-150-0101

70%240 150 0101S38-240-150-0101

150220

blanc

blanc

blanc

blanc

blanc

blanc

blanc
0101

0101 70%
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No. d’art. Type couleurCouleur Coefficient 
d’ouverture du tissu

* Largeur en cm Longueur en cm



Embout du cylindre

Support 
d‘entraînement

Moteur tubulaire D 25C

Adaptateur 
d‘entraînement

Profilé de finition

Tissu

Coffret en aluminium

Embout du 
profilé de finition

Support pour les 
embouts du cylindre

Descriptif technique du store Shangri-La
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Equerre de fixation pour mur et plafond

Télécommande

RH50-01

RH50-WD

RH38-01

RH38-WD

coffret Ø 38mm axe rond pour moteur de Ø 25 mm coffret Ø 38mm axe rond pour moteur de Ø 35 mm

Moteur tubulaire de 35 mm en option



Stores vénitiens électriques / automatisés

Stores

~100 %120

140

160

180

200

220

240

250

250

250

250

250

300

300

J38-120-250-04

J38-140-250-04

J38-160-250-04

J38-180-250-04

J38-200-250-04

J38-220-300-04

J38-240-300-04

équivalent mahogany

11 *Remarque :
a. a. Les dimensions mentionnées correspondent à la largeur complète du store. La largeur du tissu est inférieure de 5 cm 
    (env. 3 cm du côté du moteur et 2 cm du côté du support de l’embout du cylindre) (p.22)
b. Dimensions maximales 240 x 300 cm

~100 %

En bref:
Stores vénitiens électriques avec moteur tubulaire et récepteur radio intégrés, 
supports pour fixation au mur et au plafond inclus.

Grâce aux lames horizontales imitation bois d’une largeur de 5 cm, l’apport de 
  luminosité est facile et rapide à régler. Les stores vénitiens intérieurs offrent 
  une parfaite protection visuelle de l’extérieur sans empêcher de voir vers 
  l’extérieur. La rotation complète des lames garantit une protection visuelle 
  totale et également une occultation pratiquement totale.
• Les stores d’intérieurs sont d’excellents séparateurs d’espace et peuvent être 
  installés au plafond avec des moteurs à batterie rechargeable (ERSDC1040-
  05) si un branchement au réseau électrique n’est pas possible. Si le réseau 
  électrique est disponible, nous proposons  notre moteur ERF 1040-13.
• Le store se commande en appuyant sur les touches de la télécommande ou 
  par l’intermédiaire de l’application, ainsi disparaît le système à chaînette peu 
  décoratif.
• Le coffret se fixe très simplement en quelques minutes au mur ou au plafond.

Fonctionnement et montage :
Même des stores intérieurs relativement lourds peuvent être commandés par 
les touches de la télécommande, grâce à nos moteurs tubulaires à batterie 
rechargeable ou branchés sur le réseau 230V. On peut piloter plusieurs stores 
avec un seul émetteur, définir différents groupes de stores et utiliser en option 
la fonction minuterie à l’aide de la télécommande. Toutes les fonctions peuvent 
être commandées à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette en utilisant 
l’application gratuite heicko e-Smart Home pour androïd et IOS ainsi que 
l’interface heicko (no. d’article eSH-RMP – driver du moteur tubulaire heicko-
G1). L’automatisation permet d’éliminer les systèmes d’entraînement peu 
décoratifs classiques par chaînette et donc le risque d’étranglement des 
enfants.

Fixation au mur ou au plafond :
Les stores vénitiens se fixent au mur ou au plafond à l’aide de supports 
spécifiques.

Réglage précis :
La livraison comprend de série le moteur tubulaire ERF1040-13 intégré. Le 
sens de rotation du moteur et les fins de courses se programment très 
précisément à l’aide de la télécommande.

Contenu de la livraison : 
• Un store en bois avec coffret de la même couleur que le store
• Une télécommande à 1 canal
• Un moteur tubulaire intégré (no. d’article ERF 1040-13)
• 2 supports pour plafond et mur
• Les instructions de montage et de réglage du moteur

Accessoires optionnelles :
• Les émetteurs heicko suivants : HR120026A, HR120028A, HR120029A, 
  HR120030A, HR120032WA, HR120038A
• Capot de la même couleur que les lames pour fixation intérieure au plafond
• Panneau solaire (si utilisation du moteur ERSDC1040-05 et du chargeur 
   (HR1200LA-16.8))

• 

04

04

04

04

04

04

04

04 - ähnl. Mahagoni

04
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No. d’art. Type couleurCouleur Coefficient 
d’ouverture du tissu

équivalent mahogany

équivalent mahogany

équivalent mahogany

équivalent mahogany

équivalent mahogany

équivalent mahogany

* Largeur en cm Longueur en cm



Descriptif technique des stores vénitiens
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Moteur tubulaire ERF1040-13, en option ERSDC1040-05

Télécommande

Axe octogonal 38 mm

Coffre massif en acier avec capot de la même 
couleur que les lames

Lames de 5 cm de 
large imitation bois 
(matière synthétique)

Cordons pour ajuster 
les lamelles

Lame d‘extrémité

Fixations pour mur et plafond

02- équivalent frêne blanc

03 - équivalent chêne clair

05 - équivalent noyer

04 - équivalent acajou



Supports de store

64 mm
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• Embout et support d’axe pour moteur tubulaire et embout d’axe avec douille carré 
• Largeur : 75 mm, longueur :  106 mm
• Capuchon approprié, no. d’art. BC75-01
• Laqué blanc

• Embout et support d’axe pour moteur tubulaire et embout d’axe avec douille carré ainsi que 
  capuchon (set, 2x chaque)
• Largeur : 64 mm, longueur :  86 mm
• Guide de câble caché pour affiner le look de l’ensemble
• Surface couleur „champagne“, capuchons de la même couleur
• Goupille incluses

BBC64-11

BLBRI75-106

• Support d’axe pour moteur tubulaire avec tête clipsable
• Largeur : 75 mm, longueur :  106 mm
• Capuchon approprié, no. d’art. BC75-01
• Laqué en blanc

BLBRM75-106

• Capuchon pour
   -Support d’axe no. d’article BLBRM75-106 et
   -Embout et support d’axe no. d’article Art.-Nr. BLBRI75-106

BC75-01

13

86
 m

m54
 m

m

• Embout et support d’axe pour moteur tubulaire et embout d’axe avec douille carré ainsi que 
  capuchon (set, 2x chaque)
• Largeur : 64 mm, longueur :  86 mm
• Guide de câble caché pour affiner le look de l’ensemble
• Surface couleur „champagne“, capuchons de la même couleur
• Goupilles incluses 
• Douille carré à plat, donc distance réduite entre tablier et palier

BBC64-11-F

8 mm

10mm

64 mm

heicko anime
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Supports articulés

• Support articulé pour connecter 2 stores avec axe d’un diamètre de 50 mm
• Montage des stores 90-135° - aussi possible dans les angles jusqu’à 90°
• Embase laquée blanc
• Correspondants aux supports no. d’article BLBRM75-106 et BLBRI75-106

• Support articulé pour connecter 2 stores avec axe d’un diamètre de 50 mm
• Montage des stores : alignés à 180°
• Embase laquée blanc
• Correspondants aux supports no. d’article BLBRM75-106 et BLBRI75-106

BLBRJ-90-50

BLBRJ-180-50

90°~135°

180°

• Support articulé pour connecter 2 stores avec axe d’un diamètre de 63 mm
• Montage des stores 90-135° - aussi possible dans les angles jusqu’à 90°
• Embase laquée blanc
• Correspondants aux supports no. d’article BLBRM75-106 et BLBRI75-106

BLBRJ-90-63

• Support articulé pour connecter 2 stores avec axe d’un diamètre de 63 mm
• Montage des stores : alignés à 180°
• Embase laquée blanc
• Correspondants aux supports no. d’article BLBRM75-106 et BLBRI75-106

BLBRJ-180-63

75 mm

13
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m
m
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75 mm
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m
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• Embout et support d’axe pour moteur tubulaire et embout d’axe avec douille carré 
• Largeur : 75 mm, longueur :  130 mm
• Laqué blanc

BLBRI75-130

• Support d’axe pour moteur tubulaire avec tête clipsable
• Largeur : 75 mm, longueur :  130 mm
• Laqué blanc

BLBRM75-130
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Adaptateurs et embouts d’axe

Approprié pour stores jusqu’à :
Ø 28 mm

DCA2528 BLID28

• largeur  2 m 
• longueur  3 m
• 6 m2

Ø 38 mm

DCA2538 BLID38

Approprié pour stores jusqu’à :

• largeur  2,5 m 
• longueur  3 m
• 7,5 m2

DCA3550

Ø 50 mm

BLID50

Approprié pour stores jusqu’à :

• largeur  3 m 
• longueur  5,5 m
• 16,5 m2

DCA3563

Ø 63 mm

BLID63

Approprié pour stores jusqu’à :

• largeur  3 m 
• longueur  7 m
• 21 m2

Adapté aux stores vénitiens :

• Kit-adaptateur pour axe octogonal de 38 mm
• Convient aux séries : ER, ERF, ERE, EREF (10 Nm)
• Pour moteur Ø 35 mm

H 120038R

heicko anime

38 mm
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Fixations mur et plafond

BKF13-25

BTE-WD

• Support pour mur ou plafond du rail de guidage BTE-U-11 (store duo)

• Pour la fixation par clips (sans perçage) sur battant de fenêtre ou porte 
  (à la française ou oscillo-battante) avec une épaisseur de 13 à 25 mm
• Universelle pour vissage directe sur stores courant avec rail.
• Kit avec adaptateur pour rail de guidage BTE-U-11 et vis
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COULEURS DES STORES

Coefficient d’ouverture du tissu

heicko anime

Sl500335

Sl500335Sl500335

0%0%
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COULEURS DES STORES DUO

Dimensions
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COULEURS DES STORES SHANGRI-LA

Dimensions

heicko anime
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COULEURS DES STORES VÉNITIENS

Lames de 5 cm de large

02 – équivalent frêne blanc 03 – équivalent chêne clair 05 – équivalent noyer04 – équivalent acajou
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90 cm

2.5 cm4 cm

Tissu 83,5 cm

Côtes : store avec supports BBC-11

90 cm

2 cm3.5 cm

Tissu 84,5 cm

Côtes : store avec supports BBC-11-F

Côtes : store duo avec supports BTE-U-11

90 cm

1.15 cm1.85 cm

Tissu 87 cm

Côtes : store duo en coffret RH38-01

0.8 cm1.5 cm

90 cm

Tissu 87,7 cm

heicko anime



Côtes : store duo en coffret RH50-01

1.75 cm2.75 cm

90 cm

Tissu 85,5 cm

90 cm

0.8 cm1.5 cm

Tissu 87,7 cm

Côtes : store Shangi-La en coffret RH38-01

90 cm

1.75 cm2.75 cm

Tissu 85,5 cm

Côtes : store Shangi-La en coffret RH50-01 Côtes : store vénitien

90 cm

0 cm0 cm

90 cm
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