
Rouleau EOS® 500 S 
Élégance et protection solaire
Le rouleau EOS®500 S reste un élément sobre et design qui correspond à vos besoins. Il sait s’intégrer  
partout dans la maison, dans la pièce à vivre, cuisine… et protège contre la chaleur et l’éblouissement.  
Sa qualité de fonctionnement est incomparable ainsi que sa manipulation ultra facile grâce à son système 
EOS® et son système de clip simplifié pour le montage ou démontage…



Caractéristiques 

Manoeuvre motorisée filaire 24 V ou  
autonome avec batterie intégrée au moteur

Manœuvre  
chaînette

•  Le store rouleau est conçu pour fournir une solution fiable pour des largeurs jusqu’à L 2 500 mm et hauteur 2 500 mm.

•  Le système offre une technologie haut de gamme dans le développement modulaire d’options comme la barre de charge décorative, 

les supports design bicolores, la chaînette métallique ou le guidage.

•  Une gamme inégalée de tissus non feu dans de magnifiques coloris, une grande variété de textures et de transparences ou 

d’occultation qui permet le contrôle de la vie privée. Tissus durables : les concepteurs de la collection ont porté toute leur attention 

dans l’utilisation de matériaux recyclés en réduisant notre impact environnemental.



Rouleau EOS® 500 S Coffre 
Design et fiabilité
Le rouleau EOS®500 S COFFRE correspond à vos attentes. Fiable et discret, il s’intégre dans  
les univers déco modernes et les bureaux… vous protègeant contre la chaleur et l’éblouissement. 
En gardant toutes les caractéristiques techniques et les avantages de la gamme de l’EOS®,  
il apporte une facilité d’installation.



Caractéristiques 

Manœuvre Literise® 
Manœuvre manuelle aisée

Manœuvre 
treuil et manivelle

Manoeuvre motorisée  
filaire 24  V ou autonome  

avec batterie intégrée  
au moteur

Manœuvre  
chaînette

•  Le store rouleau est conçu pour fournir une solution fiable pour des largeurs jusqu’à L 2 500 mm et hauteur 2 500 mm.

•  Le système offre une technologie haut de gamme dans le développement modulaire d’options comme la barre de charge décorative,

la chaînette métallique ou le guidage. Le coffre se décline en coloris anodisé, blanc ou noir.



Le rouleau EOS®500 S Sérénity intégre un profil de pose facile en aluminium et une barre de charge décorative qui en fait  

un produit complet, qui s’installe en toute zénitude partout dans la maison. Sa qualité de fonctionnement est incomparable  ainsi 

que sa manipulation ultra facile grâce à son système EOS® et son système de clip simplifié pour le montage ou démontage …

Rouleau EOS® 500 S Sérénity



Caractéristiques 

Manœuvre Literise® 
Manœuvre manuelle aisée

Manoeuvre motorisée  
filai e 24 V ou autonome avec  

batterie intégrée au moteur
Manœuvre  

chaînette

•  Le store Sérénity est conçu pour une installation simple et rapide par clipsage, grâce à son profil de pose. 

Il fournit une solution fiable pour des la geurs jusqu’à L 2 500 mm et H 2 500 mm.

•  Le système offre une technologie haut de gamme dans le développement modulaire d’options comme 

les supports design bicolores, la chaînette métallique ou le guidage.

•  Nous vous offrons une gamme de tissus non feu dans de magnifiques coloris, une variété de textures

et de transparences ou d’occultation qui permet le contrôle de la vie privée.
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