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ALWAYS IN THE RIGHT LIGHT.
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Les stores Visor Queen 
ont été développés pour 
supporter les rudes hivers 
arctiques et la chaleur 
brûlante des étés méridio-
naux. Ces stores ré sistent 
par ailleurs à des chan-
gements de température 
extrêmes.

Le store Visor Queen vous offre un meilleur contrôle de 
l’ombre et de la lumière. Il vous permet de créer aisé-
ment différents éclairages et différentes ambiances sur 
les balcons, les terrasses et les espaces intérieurs vitrés.

En ajustant la quantité de lumière naturelle qui pé-
nètre chez vous, vous pouvez créer l’environnement 
idéal pour vous détendre ou recevoir, ou même pour 
vos plantes d’intérieur. Profitez d’une lumière naturelle 

dosée, à une température adaptée, dans une atmos-
phère désirée – en toute intimité.

Le store Visor Queen est une innovation finlandaise et 
chaque article est fabriqué sur mesure en fonction de 
vos spécifications. Visor fabrique plus de 100 000 stores 
par an, ce qui représente environ 14 500 foyers équipés 
de store Visor chaque année.

Toujours la lumière idéale 
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Le store Visor Queen est un superbe élément de décoration 
intérieure, tout préservant simplement votre intimité.

Fabriqués à partir d’un tissu spécial, les stores Visor Queen 
sont devenus immensément populaires et peuvent être la-
vés à la main. En outre, leur fonctionnement est d’une 
grande fluidité et l’installation est simple.
  
Les stores Visor Queen sont fixés en haut et en bas des pro-
fils du vitrage. Ainsi, le store reste silencieux, même quand 
il y a du vent. Le vitrage peut être ouvert et fermé sans 
interférer avec les stores. Vous pouvez facilement ajuster 
le store à n’importe quelle hauteur ou en tout point du 
vitrage –même au milieu, par exemple.

Les stores Visor Queen augmentent l’efficacité énergé-
tique de votre domicile. Lorsqu’il fait chaud dehors, ils 
favorisent le maintien d’une température fraîche à l’inté-
rieur, ce qui réduit les besoins en climatisation.

Une façade propre augmente la valeur de votre propriété. 
Choisir les stores Visor Queen pour l’ensemble du bâtiment 
favorise un aspect net et uniforme. 
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La fonction bidirectionnelle 
vous permet de laisser le 
store dans n’importequelle 
position.
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un sTore à 
ajusTemenT 
bidirecTionnel

Résultat d’un travail de recherche et de développement appro-
fondi, la fonction bidirectionnelle des stores Visor Queen permet 
de les ajuster de bas en haut ainsi que de haut en bas. Le principe 
d’ouverture repose sur un système suspendu, ce qui signifie que 
vous pouvez littéralement laisser le store dans n’importe quelle 
position. Il peut être ajusté en saisissant ses poignées/profils, ou 
à l’aide d’une tige de réglage télescopique spécialement conçue 
pour les espaces en hauteur.

Le store Visor Queen est disponible en une ou deux pièces. Choi-
sissez le type Q2 ou Q6 en fonction de vos besoins.

Le modèle Q2 est un store d’une seule 
pièce. Vous pouvez facilement l’ajus-
ter vers le haut ou vers le bas grâce à 
sa fonction bidirectionnelle. Avec le 
modèle de type Q2, vous pouvez créer 
une surface de store nette et homo-
gène à n’importe quelle hauteur.

Le modèle Q6 se compose de deux 
pièces. Vous pouvez ajuster librement 
les deux parties vers le haut et vers le 
bas. Avec le modèle de type Q6, vous 
pouvez aisément couvrir les parties su-
périeure et inférieure du vitrage sans 
masquer la vue sur l’extérieur.

Type
Q6

Type
Q2
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Les stores pour balcon Queen Balcony feront de votre balcon 
vitré un lieu un peu plus intime. Ils vous permettent d’ajuster la 
luminosité et la visibilité de l’extérieur.

Les stores pour balcon Queen sont dotés d’une fine couche per-
lée ou métallisée à l’envers du tissu qui reflète efficacement les 
rayons du soleil. Ils vous aident à protéger votre domicile des 
excès de chaleur. Il n’est plus nécessaire de fermer les stores 
des fenêtres séparant l’intérieur du balcon, ce qui donne l’im-
pression d’un plus grand espace.

sTores pour balcon
Type
Q6

Type
Q2

Équiper un balcon vitré de stores Visor Queen favorise la baisse de la température sur le balcon et à l’intérieur 
de l’habitation.
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Les stores de rambarde Queen peuvent être installés sous la ram-
barde, et vous permettent d’ajuster la vue de bas en haut ou de 
haut en bas.

Les stores de rambarde fournissent un moyen pratique de pré-
server votre intimité. Ils peuvent être ajustés facilement pour 
assurer le niveau d’intimité souhaité tout en laissant la lumière 
pénétrer par la partie supérieure de la fenêtre.

sTores de rambarde
Type
Q2

Source : Une étude menée par Ramboll Finland Ltd.

Équiper un balcon vitré de stores Visor Queen favorise la baisse de la température sur le balcon et à l’intérieur 
de l’habitation.
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Installer les stores Visor Queen est très simple. Les 
retirer est si facile que vous pouvez le faire vous-
même lorsque vous avez besoin de laver les vitres.

Aucun outil n’est nécessaire pour installer les stores 
de balcon Queen.

La sûreté des tissus composant les stores Visor Queen 
a été testée. Ceux-ci ont reçu un certificat Öko-Tex, 
qui garantit qu’ils ne contiennent aucune substance 
nuisible.

Les stores Visor Queen sont particulièrement du-
rables et peuvent être lavés avec un mélange d’eau 
et de savon doux.

insTallaTion 
eT désinsTal-
laTion faciles
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couleurs des tissus Visor Queen

couleurs des profils Visor Queen

RAL  9016RAL  9006

Transparent

Semi-transparent

P Perlé

M Métallisé

Retardateur de flamme

R = Réfléchissant  A =  Absorption de lumière  T = Transmission de lumière

Les couleurs réelles peuvent différer en raison des technologies d’impression.

P1260 P1264

DB 703

Sur demande

RAL  9007

Sur demande

1250

R=63%

A=6%

T=31%

P1253

R=60%

A=16%

T=24%

R=65%

A=9%

T=26%

P1263

R=60%

A=20%

T=20%

3100

R=40%

A=4%

T=56%

P1251

R=63%

A=8%

T=29%

P1258

R=66%

A=6%

T=28%

P1262

R=59%

A=19%

T=22%

R=58%

A=22%

T=20%

M7200

R=41%

A=33%

T=26%

P



Suomen Visor Oy
Hakatie 11-13
90440 Kempele

Finland

puh/tel +358 (0) 10 281 3200
fax +358 (0)10 281 3201

www.visorqueen.com Id
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