
Belle lumière naturelle pour coins favoris.
Stores design markilux pour vérandas, toits de terrasse et pièces vitrées 
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Mettez-vous en mode température bien-être Vue dégagée sur le jardin à partir d’un espace protégé : les jardins d’hiver 
et les terrasses couvertes unissent ce qu’il y a de mieux à l’intérieur et à l’extérieur. Afin que vous puissiez profiter sans  
limites de vos moments les plus précieux, les stores design markilux protègent les jardins d’hiver et les terrasses couvertes 
des rayons intenses du soleil et des températures élevées. Installés soit sur la verrière soit en-dessous, ils assurent un climat 
ambiant agréable et une protection efficace contre la lumière éblouissante. Les systèmes d’ombrage textiles de haute qualité 
de markilux sont esthétiques et robustes. Ils résistent sûrement aux intempéries et créent un climat ambiant attrayant. 

Oubliées les périodes d’été ou d’hiver, avec markilux, le baromètre est toujours au « bien-être ».  
Et cela de manière fiable grâce à une technologie innovante « Made in Germany » et à un design primé. 

Notre design commence toujours avec une 
ligne claire et finit en général avec un reddot. 

markilux est synonyme de design maintes fois primé :

| Marque | Site Web | p. ex. markilux 8800 / 870, voir pages produit



Stores design « Made in Germany » En tant qu’entreprise familiale dans la 4e génération, nous fabriquons depuis 
presque 50 ans des stores qui imposent leurs critères. Ce qui fait la singularité de markilux, c’est la combinaison de la 
production des stores design et des toiles de stores dans la même maison. « Made in Germany » jusque dans le moindre 
détail. Notre esprit inventif se manifeste quand il s’agit de rendre l’habitat en plein air encore plus confortable.  
Jamais complètement satisfaits de nos solutions, nous essayons au contraire de devenir chaque jour un peu meilleurs. 
C’est ainsi que nous offrons à nos clients le meilleur à tous points de vue – par l’alliance parfaite de la forme et de la fonction. 

Les stores design markilux se distinguent par leur qualité, 
leur design maintes fois primé et une technique innovante 
qui donnent à votre lieu favori le plus qui fait la différence. 
Prenez notre promesse de qualité markilux au mot.

Qualité Des matériaux de haute qualité et une gestion de la qualité 
complète garantissent la longévité extrême de chaque markilux.  
Notre entreprise est certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001. 

Service Combinant un produit de marque avec un conseil compétent 
et un montage professionnel sur place, votre solution est parfaite.  
Des partenaires revendeurs qualifiés markilux vous offrent un service 
complet et des interlocuteurs personnels près de chez vous.

Design C’est uniquement par la fusion parfaite de la forme et de la fonction qu’un store markilux devient un store design markilux. 
Dans ce but, nous sons sur les longues années d’expérience de notre équipe de développement interne en coopération avec des designers.

Fonction markilux réalise des produits haut de gamme en alliant  
des technologies innovantes à des solutions intelligentes.  
Grâce à un large éventail d’options d’équipement et de variantes de 
commande, vous pouvez compléter votre store design markilux  
selon vos souhaits personnels.

Réduction à l’essentiel : Temps. Libre.
Qualité – Made in Germany.
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Prenez toujours le temps par son bon côté. 

Votre maison. Votre markilux. Vous souhaitez ombrager votre jardin d’hiver avec style ? Vous êtes à la recherche pour votre terrasse  
couverte d’un store qui allie un fonctionnement convaincant à un design attrayant ? Vous serez enthousiasmés par markilux. 

Choisissez votre toile préférée entre plus de 250 motifs d’une beauté intemporelle et composez à partir d’une foule de possibilités de  
combinaisons le modèle markilux qui satisfait parfaitement vos attentes. Les extras markilux vous permettent de placer des accents forts.  
Ce confort est porté à la perfection par les modules d’éclairage et de chauffage ainsi que les techniques de commande smart qui créent  
une ambiance agréable qui vous permettra de toujours profiter du temps par son meilleur côté. 

Ambiance textile markilux offre plus de 250 motifs d’une beauté 
intemporelle et de qualité supérieure – vous n’avez plus qu'à faire  
votre choix.

Solutions parfaites  Impossible ? Pas pour nous. En collaboration  
avec nos partenaires revendeurs spécialisés, vous trouverez la solution 
parfaite satisfaisant chaque exigence. 

Design excellent markilux a le store qui convient parfaitement à  
votre habitat, à l’intérieur comme à l'extérieur.
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Stores sur verrières pour vérandas et
stores sous verrières pour toitures de terrasse 
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Profitez de votre jardin d’hiver aussi pendant la canicule Votre store sur verrière markilux réfléchit la lumière 
 aveuglante, les UV ainsi qu’une majeure partie du rayonnement thermique tout en baignant votre jardin d’hiver dans une 
agréable  lumière naturelle. La chaleur reste dehors et vous profitez de votre intérieur. Que les surfaces soient petites ou 
grandes, que les toits soient classiques ou en croupe – vous apprécierez les températures agréables et vous façonnerez 
votre jardin d’hiver selon vos idées personnelles. 

markilux 8850 Parfait pour les toits en croupe : les rails de guidage latéraux se décalent jusqu’à 100 cm.

markilux 8800 Une protection idéale contre le soleil pour 
jusqu’à 36 m2 avec une seule toile. Les surfaces vitrées encore 
plus grandes sont aisément ombragées avec un store couplé.

Un design inédit Esthétique et fonction. Les stores coffres  
intégraux des markilux 8800 et 8850 protègent la toile contre  
le vent et les intempéries. 

Stores sur verrières pour jardins d’hiver 
Une fois sur la verrière. Toujours sur la verrière.
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Une rondeur harmonieuse Avec le markilux 870, ombragez élégamment jusqu’à 450 × 400 cm  
et profitez de longues années du confort et de la qualité markilux.

Carré. Pratique. Petit. Le store sur verrière carré markilux 770 de même que son pendant arrondi sont  
très silencieux. Des patins de repli à niveau sonore optimisé assourdissent la manœuvre de fermeture. 

markilux 770 Il n’y a pas plus compact,  
le coffre intégral carré de seulement 125 × 125 mm protège la toile.

markilux 870 Avec un diamètre de 130 mm seulement,  
le coffre épouse harmonieusement le jardin d’hiver et offre une   
protection intégrale à la toile enroulée.



Lambrequin déroulable pour stores sous verrière markilux Le complément d’ombre optimal pour toitures de terrasses  
– intégré dans la barre de charge du store sous verrière et d’un design clair made in Germany.

Au-dessus des têtes et dans les esprits Passer la journée dehors, dans son propre jardin, sous un toit protecteur. Les stores  design markilux 
promettent une protection idéale contre les rayons de soleil trop forts et ajoutent à votre extérieur personnalisé une note textile conviviale.  
Se déroulant sous la verrière, la toile est protégée de la saleté, du vent et des intempéries. Tous les stores sous verrière de markilux 
convainquent par leurs coffres intégraux compacts qui s’adaptent harmonieusement à la verrière. Un grand nombre d’équipements assure un 
éclairage d’ambiance pendant la soirée. Vous en découvrirez toutes les possibilités à partir de la page 16.

markilux 779 Des coffres carrés compacts  
pour tous ceux qui ont une préférence pour  
le design épuré.

markilux 879 Des coffres intégraux aux belles 
formes arrondies pour tous ceux qui aiment  
les formes fluides. 

Stores sous verrière pour toitures de terrasses.
Au-dessus de nous. Sous verrière. Une solution éclatante.
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16 | Options pour stores sous-verrière

Éclairage LED en option pour les stores sous verrière markilux 779 / 879

Ligne LED sur les rails de guidage et dans le tube porteur  
Efficacité énergétique, style et réglage en intensité confortable par 
télécommande comme sur tous les modules d’éclairage markilux. 

Spots LED sur le tube porteur Mettez votre coin préféré en scène avec 
maestria et profitez de la soirée dans un éclairage d’ambiance.  
Variables et orientables. Également montables sur le coffre du 779.

markilux 779 avec ligne LED dans le coffre Lumière agréable dans le style markilux comprenant des détails uniques.
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Toiles de stores et couleurs  
de stores markilux
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Toiles de stores markilux.
La plus belle des toiles entre ciel et terre.

Des toiles uniques qui créent une ambiance particulière Les nuances de couleurs, le motif et les effets de texture de 
la toile assurent un effet spécial qui dépend du degré de luminosité et des coloris. Fabricant leader de toiles de stores de 
qualité supérieure avec presque 100 ans d’expérience dans le domaine de la fabrication des textiles, markilux offre une 
variété inégalée. Les designers en textile de markilux développent en permanence de nouveaux motifs, qui répondent aux 
tendances actuelles tout en se distinguant par leur caractère intemporel.  
Parmi nos 250 motifs classés par thèmes en assortiments de couleurs, vous trouverez votre toile personnelle, la plus belle 
entre ciel et terre. 

Cherchez et vous trouverez Vous dénicherez la plus  
belle des toiles correspondant au store de vos rêves entre 
plus de 250 motifs de toiles chez votre revendeur markilux 
et sur markilux.fr/collection

 Toiles de stores | 21

markilux visutex Collection 50 / 4 / me Inspirée des 
domaines de la mode, de l’architecture, des couleurs et des 
effets naturels. 50 tissus innovants réinventent le ciel sous 
votre store dans les qualités éprouvées sunsilk et sunvas – 
exclusivement chez markilux.



transolair Protection solaire transparente.  
La technique de perforations spéciales du tissu 
sunvas assure une transparence agréable tout en 
laissant passer l’air et la lumière. Elle assure un 
échange d’air entre le tissu et le verre et diminue 
efficacement l’accumulation de chaleur.

perfotex Protection idéale pour les jardins d’hiver. 
Des espaces tissés dans la toile rendent le tissu 
sunsilk perméable à l’eau et à l’air. 

perla FR Le tissu sunsilk à revêtement imperméable 
et difficilement  inflammable est conforme aux 
consignes de sécurité incendie les plus strictes.

vuscreen ALU Protection solaire Climaplus. Un 
climat ambiant amélioré et une bonne visibilité sur 
l’extérieur grâce aux  particules d’aluminium qui 
enrobent les fibres high-tech.

perla Le tissu sunvas imperméable offre une 
protection optimale contre la pluie et le soleil. 

sunsilk Luminosité brillante. Surface lisse et 
soyeuse. Les toiles de stores sunsilk convainquent 
par leur luminosité incomparable. 

sunvas Luminosité douce. Toucher textile.  
Les toiles de stores sunvas marquent des points  
par leur caractère textile et leur aspect naturel.

Des toiles de store « Made in Germany » Nous fabriquons des toiles de stores qui ajoutent un plus à votre domicile et qui restent  
longtemps en pleine forme. Les textiles high-tech sont fabriqués sur le site d’Emsdetten en Allemagne selon des critères de qualité 
stricts. Les fils sont teints selon un procédé développé par nos propres soins et démultiplient leur effet en près de 16 millions de  
coloris d’une intensité lumineuse et d’une stabilité exceptionnelles. Il en résulte des textiles fonctionnels pionniers en matière de  
qualité, de protection contre les UV, de facilité d’entretien et d’optique.

Les toiles de stores sont disponibles dans 
les qualités « sunsilk » et « sunvas » ou dans 
les qualités de notre collection spéciale 
markilux pour exigences particulières. 

perfotex



L’esthétique du fonctionnel Nous ne laissons rien au hasard lors de la fabrication de nos toiles de stores. Le finissage 
de nos textiles est effectué avec notre propre équipement snc, développé au sein de notre entreprise.  
Il garantit la longévité particulièrement élevée et la résistance requise de nos toiles de stores contre la pluie, la lumière  
et les fluctuations de température.

Certifiées Standard 100 by OEKO-TEX®, elles sont garanties sans colorants ou produits chimiques dangereux pour la santé.

Toutes les toiles de stores en sunsilk et sunvas présentent 
en outre le facteur UPF 50+ de protection maximum contre 
les UV sous un store. Le facteur auto-protecteur de votre 
peau est multiplié par plus de 50. 
 
Vous pouvez donc profiter plus longtemps et sans souci 
des jours de soleil.

Toiles de stores collées Des laizes collées par ultrasons assurent un 
aspect homogène. La résistance excellente à l’eau, à la lumière et aux 
températures allonge la vie de la toile.

Effet snc autonettoyant Les gouttes d’eau absorbent les particules  
de saleté et perlent sur la toile du store (une inclinaison d’au moins  
14 degrés du store est requise). Vous profiterez pendant des années  
d’un beau textile.

Résistance à la lumière, aux intempéries et à la décoloration  
Des fils high-tech grand teint et un traitement de haute qualité  
de la toile au sein même de notre entreprise garantissent la plus  
belle ombre du monde.

 Toiles de stores | 23



24 | Tous les coloris de stores markilux sont disponibles sans supplément. Nous réalisons votre store également en coloris spéciaux du nuancier RAL contre un supplément de prix.

Coloris de stores markilux. 
Cela sonne bien. Ton par ton.

Assortis à tous les styles d’architecture et à vos souhaits Le coloris du store complète l’effet de couleur de la toile et crée le lien idéal 
avec l’architecture. Partant de diverses nuances de blanc jusqu’à l’anthracite élégant et intemporel, une large palette de coloris est à votre  
disposition. Vous voulez mettre un accent de couleur bien précis? Aucun problème! Nous réaliserons avec plaisir le store de vos rêves 
dans la couleur individualisée souhaitée. Quelle que soit la couleur de store pour laquelle vous opterez, le revêtement par poudre de haute 
qualité est garanti.

Blanc RAL 9016

Coloris RAL sur demande

Blanc-crème sablé 5233 Gris-pierre métallique 5215

Brun gris similaire à RAL 8019 Brun havane sablé 5229

Alu métallique RAL 9006

Anthracite métallique 5204
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Commande tout confort markilux,
options, extras et vue d’ensemble
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Commande | 29

Commande tout confort répondant aux attentes les plus exigeantes et à toutes les conditions météorologiques  
Vous avez le choix : commande manuelle, commande par moteur filaire et moteur radio télécommandée, tout est  
possible selon le modèle. En option, des capteurs de soleil, de vent et de pluie assurent la commande  intelligente de 
votre store design markilux. Vous pouvez aussi le commander à distance via smartphone ou tablette.

Domotique Pilotez vos stores tout simplement par smartphone ou 
tablette – également quand vous n’êtes pas chez vous. C’est possible 
avec la commande smart par appli à technologie io. 

Commande intelligente Avec le capteur de soleil, pluie et vent,  
votre store markilux réagit à chaque changement de temps.  
Quand le soleil brille, le store design se déroule automatiquement,  
et il s’enroule quand le temps est au vent et à la pluie.

Moteur radio avec télécommande markilux Protection parfaite 
contre le soleil, les regards et la lumière éblouissante, en tout confort  
sur pression de bouton. 

Options de commande markilux. 
Simplifiez-vous la vie. En tout confort.

En un tour de main, d’une simple pression sur un bouton ou automatiquement. Store sur verrière pour jardin d’hiver ou store sous verrière pour 
terrasse couverte. Commandez les stores, les lambrequins déroulables, l’éclairage et les options de chauffage selon vos souhaits. 

Votre partenaire revendeur markilux vous apportera les 
conseils nécessaires pour toutes les questions concernant 
le confort de commande markilux et se fera un plaisir de 
vous expliquer comment l’éclairage et le chauffage  
rendront encore plus agréable votre endroit préféré. 
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Store latéral markilux 790 Protège contre le soleil couchant,  
le vent latéral et les regards indiscrets. Hauteur max 250 cm.  
Longueur déroulée max 450 cm.

Spotline LED markilux Rampe d’éclairage indépendante et élégante  
en aluminium revêtu par poudre qui transforme la nuit en jour.  
Les spots LED sont pivotables et variables en intensité. Disponible en 
deux longueurs : 180 cm avec 3 spots et 300 cm avec 5 spots.

Lambrequin déroulable markilux Le complément d’ombre  
optimal pour toitures de terrasses intégré dans la barre de charge  
des markilux 779 / 879 .

Stores design verticaux Vous êtes protégé des regards indicrets et du 
soleil bas. Vous êtes toujours à l’abri du vent et des intempéries.  
Vous profitez plus longtemps de la chaleur du jour. Les stores design 
verticaux supplémentaires de markilux portent votre espace privé en 
plein air à la perfection. 

Radiateur thermique markilux Avoir chaud tout de suite et  
profiter plus longtemps de la soirée. Dans un boîtier bien protégé. 
Durable et énergétiquement efficace. 2500 watts, variable en option  
en trois niveaux d’intensité.

Extras markilux.
Lumière, chaleur et confort pour votre coin bien-être. 



Store couplé Une gamme de supports parfaitement adaptés, permet le montage de plusieurs installations côte à côte – pour ombrager de très grandes surfaces. 

Barre de charge bord à bord  Complètement 
déployée, elle s’adapte bord à bord aux rails de 
guidage.

Embouts pour rails de guidage En option et selon 
le modèle : ils sont les touches finales au design.

Extras et options disponibles selon le modèle | 31



Fenêtre panoramique markilux Vous voulez rester assis dehors sous votre toit de terrasse tout en profitant de la 
vue dégagée sur l’extérieur ? Pour les stores verticaux markilux 776 / 876 équipés de tracfix, nous avons la fenêtre 
panoramique markilux. Dimensions max. du store 600 × 300 cm. Hauteur max. de la fenêtre panoramique env. 135 cm.

32 | 



Disponible selon le modèle | 33

Tenue parfaite de la toile La toile est fortement tendue en permanence grâce à deux ressorts à gaz  
spéciaux fonctionnant indépendamment l’un de l’autre et intégrés à la barre de charge.

markilux tracfix Un des nombreux extras raffinés de markilux :  
le guidage latéral de la toile de store qui clôt l’espace entre la toile  
et le rail de guidage. Pour un aspect général plus esthétique et une 
meilleure stabilité au vent.



Largeur × projection max. 700 × 450 cm / 500 × 700 cm 650 × 400 cm (tracfix) 450 × 400 cm (tracfix) 450 × 400 cm (tracfix)

600 × 450 cm / 500 × 600 cm (tracfix) 500 × 500 cm (tracfix)

Dimensions du coffre Ø 187 mm Ø 187 mm 125 × 125 mm Ø 130 mm

Commande Moteur filaire Moteur filaire Moteur filaire Moteur filaire 

En option Moteur radio* Moteur radio* Moteur radio* Moteur radio*

Moteur silentec

Guidage de la toile Rails de guidage Rails de guidage Rails de guidage (tracfix) Rails de guidage (tracfix) 

En option tracfix

Tension de la toile Vérins à gaz Vérins à gaz Vérins à gaz Vérins à gaz 

Classe de résistance au vent 3 2 3 3

correspond à la force de vent 6 → 38  – 48 km/h 5 → 28 km/h 6 → 38 km/h 6 → 38 km/h

Options **

Store couplé

Stores sur verrières pour jardins d’hiver markilux 

markilux 8800 markilux 770markilux 8850 markilux 870

34 | Vue d’ensemble * Télécommande, commande smart (appli) ou commande intelligente possibles. ** Options en partie non combinables entre elles.



600 × 450 cm / 400 × 600 cm 600 × 450 cm / 400 × 600 cm

600 × 400 cm (tracfix) 600 × 400 cm (tracfix)

125 × 125 mm Ø 130 mm

Commande manuelle Commande manuelle 

Moteur filaire Moteur filaire 

Moteur radio* Moteur radio*

Rails de guidage Rails de guidage 

tracfix tracfix

Vérins à gaz Vérins à gaz 

2 – 3 selon la taille / 3 avec tracfix 2 – 3 selon la taille / 3 avec tracfix

5 – 6 → 28 – 48 km/h 5 – 6 → 28 – 48 km/h

Spots LED Spots LED

 sur le coffre et / ou  sur le tube porteur

 sur le tube porteur Ligne LED

Ligne LED dans le coffre,  sur les rails de guidage 

 sur les rails de guidage  et / ou dans le tube porteur

 et / ou dans le tube porteur Lambrequin déroulable

Lambrequin déroulable

Stores sous verrières pour toitures de terrasse 

markilux 779 markilux 879
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markilux.fr

Ce qu’il y a de mieux sous le soleil. Pour la plus belle ombre du monde. Les stores design markilux représentent la symbiose entre une technique innovante et une qualité  
optimale, récompensée à de nombreuses reprises. Vous trouverez des idées, des informations détaillées, un conseil compétent et les plus beaux motifs de toiles de stores auprès  
de votre partenaire revendeur markilux et sur markilux.fr


