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Les stores enrouleurs proposés par Silent Gliss sont les plus 
complets et techniquement avancés. Leurs lignes épurées et 
leur design moderne conviennent à tous les styles, procurant 
une gestion de la lumière discrète mais efficace. Plusieurs 
options de commande ainsi qu’une personnalisation des couleurs 
fournissent une solution optimale pour chaque besoin.

Conçus en Suisse, nos systèmes intègrent uniquement des 
pièces de la plus haute qualité qui sont soumises à des tests 
intensifs, et dont certaines font l’objet de brevets. Chaque 
système est réalisé sur mesure par une équipe de spécialistes 
expérimentés afin de garantir un fonctionnement parfait, jour 
après jour.

Discret et 
efficace

Les avantages Silent Gliss

SIMPLE À MANIPULER ET  
DISCRET

Lors de la conception de nos stores 
enrouleurs, la priorité a été mise sur 
une commande discrète et souple. 
Nous utilisons des composants de la 
plus haute qualité, optimisés continuel-
lement. De même, pour les systèmes 
de dimensions plus imposantes, une 
montée et une descente du store facile 
et souple est garantie.

VOUS AVEZ LE CHOIX

Les différentes couleurs de tissus, de 
même que la gamme des barres de 
lestage disponibles en plusieurs formes 
et les composants permettent de créer 
pour chaque pièce une personnalisation 
du store.

Pour un rendu de couleur parfait, 
toutes les pièces du système SG 4905 
sont assorties au tissu.

COMPATIBLES

La plupart de nos stores enrouleurs 
motorisés sont compatibles avec les 
systèmes de commande des principaux 
fournisseurs ; fonctionnant harmo-
nieusement avec d’autres fonctions et 
appareils, ils procurent une solution 
parfaite pour maison connectée.

L’option Move vous permet en outre 
de commander aisément vos stores 
depuis votre tablette ou votre 
smartphone, et cela depuis n’importe 
quel endroit dans le monde.

SYNCHRONE ET STABLE

Les stores enrouleurs connectés 
offrent l’avantage de manœuvrer deux 
stores ensemble avec un seul système 
d’entraînement ou moteur, tout en 
réduisant le passage de lumière entre 
les deux toiles.

L’option de guidage par câble est 
parfaite pour les stores installés en 
pente ou lorsqu’ils sont susceptibles 
d’être exposés au vent et aux 
systèmes de ventilation.



Des possibilités  
de manœuvres 
multiples

  STORES ENROULEURS 
         À COMMANDE ÉLECTRIQUE

Efficaces et silencieux ! Les stores enrouleurs motorisés  
Silent Gliss permettent une commande des plus silencieuse 
et des arrêts intermédiaires programmables. Notre large 
gamme de systèmes s’adapte à toutes les dimensions de 
stores, à leurs poids de toiles et aux modes de contrôle 
souhaités.

L’une des meilleures ventes, le store 
enrouleur SG 4960 offre un fonctionne-
ment rapide et silencieux sans égal. Son 
mode d’arrêt progressif permet un stop 
précis à toutes les positions. 

Dans certains cas, l’arrivée d’un câble 
d’alimentation électrique jusqu’à la 
fenêtre est difficile ou impossible. Le 
store SG 4955 alimenté par batterie et 
sans fil, est alors la solution idéale pour ce 
type de configuration. 

  STORES ENROULEURS  
         À CHAÎNETTE

Intemporels, élégants et simples d’utilisation – nos systèmes 
de store enrouleur à chaînette peuvent être manipulés d’une 
seule main.

Le système SG 4910 en particulier présente des caractéris-
tiques nouvelles. La commande est des plus confortables 
grâce à une technologie de ressorts intégrés dans le tube 
d’enroulement qui garantit une facilité de manœuvre inégalée 
lors de la remontée ou de la descente du store y compris pour 
des stores de grandes dimensions.

Le store enrouleur à chaînette séduit de par ses possibilités 
de fonctionnement, sa simplicité d’installation ce qui en fait 
l’une de nos meilleures ventes. 

  STORES ENROULEURS  
       COMMANDÉS PAR RESSORT

Le store enrouleur à ressort SG 4900 intègre un régulateur 
de vitesse unique qui assure une remontée fluide, contrôlée 
et régulée du store. Le contrôleur d’arrêt en option permet 
de programmer une fin de course haute prédéterminée. 



Tous nos systèmes de store enrouleur sont sûrs pour les enfants et  
correspondent aux exigences de la norme EN 13120. 

  Rendez-vous sur l’outil de recherche en ligne Silent Gliss pour plus 
                de détails et caractéristiques concernant les produits.

TAILLE SYSTÈME DIMENSIONS FONCTIONNEMENT CARACTERISTIQUES

S

SG 4905 Largeur maximale: 1.6 m
Hauteur maximale: 3 m
Poids maximal: 1.3 kg

Chaînette  — Couleurs assorties des composants et du tissu (28 couleurs)
 — Guidage latéral possible

SG 4907 Largeur maximale: 1.8 m  
Hauteur maximale: 
2.8 m
Poids maximal: 2.5 kg

Chaînette  — Couleurs assorties des composants (2 couleurs)
 — Supports symétriques pour un changement rapide  

du sens de manœuvre

SG 4900 Largeur maximale: 2 m
Hauteur maximale: 3 m
Poids maximal: 2.2 kg

Ressort autorégulé  — Régulateur de vitesse unique pour une remontée  
fluide et contrôlée

 — Différents modèles de barre de lestage
 — Guidage latéral possible

SG 4910 Largeur maximale: 2.4 m  
Hauteur maximale: 3 m
Poids maximal: 3 kg

Chaînette  — Manoeuvre sans effort, y compris pour les plus  
grandes dimensions

 — Différents modèles de barre de lestage
 — Guidage latéral possible

SG 4955 Largeur maximale: 2.4 m
Hauteur maximale: 4 m
Poids maximal: 2.5 kg

Motorisé – sur batterie

      

 — Différentes options de commande
 — Différents modèles de barre de lestage
 — Remplacement facile et rapide des batteries (piles)

SG 4960 Largeur maximale: 2.4 m
Hauteur maximale: 4 m
Poids maximal: 5.5 kg

Motorisé – branchement 
électrique

     

 — Différentes options de commande
 — Possibilité d’intégrer le produit dans un système domotique
 — Différents modèles de barre de lestage
 — Ajout d’un deuxième système accolé (1 entraînement)
 — Guidage latéral possible

M
SG 4930 Largeur maximale: 3.4 m  

Hauteur maximale: 5 m
Poids maximal: 7 kg

Chaînette  — Couleurs assorties des composants (3 couleurs)
 — Différents modèles de barre de lestage
 — Ajout d’un deuxième système accolé (1 entraînement)
 — Guidage latéral possible

SG 4970 Largeur maximale: 3.4 m
Hauteur maximale: 5 m
Poids maximal: 10 kg

Motorisé – branchement 
électrique

     

 — Différentes options de commande
 — Possibilité d’intégrer le produit dans un système domotique
 — Couleurs assorties des composants (3 couleurs)
 — Différents modèles de barre de lestage
 — Ajout d’un deuxième système accolé (1 entraînement)
 — Guidage latéral possible

L
SG 4840 Largeur maximale: 5 m

Hauteur maximale: 6 m 
Poids maximal: 12.5 kg

Chaînette  — Manoeuvre sans effort au moyen d’engrenages complexes 
 — Guidage latéral possible
 — Pour les systèmes larges et lourds

SG 4880 Largeur maximale: 5 m
Hauteur maximale: 12 m
Poids maximal: 23 kg

Motorisé – branchement 
électrique

     

 — Différentes options de commande
 — Possibilité d’intégrer le produit dans un système domotique
 — Guidage latéral possible
 — Pour les stores larges et lourds

Aperçu système de store enrouleur

Tissus composés à 100 % de 
bouteilles en plastique recyclées

Facteur d’ouverture (1-10 %) 
pour une gestion de la lumière 

optimale 

Colorama 1 et 2 sont disponibles 
en plus de 40 couleurs

Nous proposons une large gamme de tissu en différentes textures et couleurs. 
Les tissus de la collection Silent Gliss ne séduisent pas uniquement par leur 
structure textile, mais également grâce à leurs propriétés techniques. Les 
objectifs de décoration et de fonctionnalité sont parfaitement assurés avec  
nos mécanismes de store enrouleur.

Certains tissus possèdent des caractéristiques et fonctions particulières.  
Ils sont par exemple, antibactériens ou peuvent être utilisés à des fins  
d’acoustique intérieure de neutralisation d’odeurs ou de gestion de la lumière. 
Tous nos tissus sont ignifugés et soumis à des tests intenses afin de garantir  
un tombé parfait. 

   Tester notre outil de sélection et recherche de tissus en ligne.

Tissus – bien 
plus qu’une 
décoration

15 tissus Screen pour une 
protection contre la chaleur, la 

lumière et l’éblouissement



Silent Gliss AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Suisse
T +41 32 387 11 11
F +41 32 387 11 40
info@silentgliss.ch

silentgliss.ch 04
_2

01
9

Architecte du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial de systèmes de 
décoration intérieure de la fenêtre haut de gamme. Grâce à une 
technologie de pointe et à notre engagement continu en faveur 
de la précision, nous développons et fabriquons les rideaux et les 
stores parmi les plus silencieux au monde, et qui se distinguent par 
leur fonctionnement de qualité.

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Silent Gliss fournit 
des systèmes de rideaux et de stores sur mesure, son savoir-faire 
technique et des services d’installation et d’assistance. Silent Gliss 
incarne des solutions novatrices, un design exceptionnel et une 
qualité irréprochable.
Conception suisse depuis 1952.


