
... protège votre intimité.
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STORES
VÉNITIENS





Les stores vénitiens sont le type le plus courant d’ombrage des pièces intérieures. Les lames de tous les stores de 
cette catégorie sont fabriquées en aluminium, ce qui présente l‘avantage de leur légèreté et de leur grande durabilité. 
Les stores vénitiens en aluminium varie dans les gammes de produits avec les lames, la méthode de fixation et de 
manoeuvre et le type du profil supérieur. Ĺ offre de couleurs est large et il est donc possible d‘harmoniser les stores 
avec l‘intérieur.

AVANTAGES ET ATOUTS
ÉLÉmENT ÉLÉGANT ET dÉcOrATif pOUr L‘OmbrAGE dES iNTÉriEUrS mOdErNES

dESiGN iNTEmpOrEL

LArGE GAmmE dE cOULEUrS pOSSibiLiTÉ dE mANOEUVrE mANUELLE OU ÉLEcTriqUE

rÉGULATiON dE L‘iNTENSiTÉ dE LA LUmièrE dU jOUr.

STOrES VÉNiTiENS

est une marque qui symbolise une tradition de plusieurs annees, des investissements sans compter dans le propre developpement de la
societe, l‘utilisation de materiaux de qualite, une technique de pointe, un travail fiable de centaines de salaries et de nombreux autres parametres
qui forment un ensemble, le produit final d‘iSOTrA a.s.

NOTES EXpLicATiVES

corde
bouton  
d´orientation

interrupteur Tahoma

corde/tige manivelle Télécommande

chaînette poignée bande

par la main
capteur  
soleil/vent

perche  
de commande



La lumière chaude, ĺ ombre fraîche ou quelque 
chose entre les deux. On vous proposera un 
store vénitien isotra Système classic.

Un design sobre, la fonctionnalité et une finition en aluminium de 

qualité sont caractéristiques essentiels de ce store. Les stores véniti-

ens isotra Système classic est la solution optimale pour les fenêtres 

classiques et atypiques. 

comparé aux stores vénitiens isotra Système HiT et HiT ii. le store 

iSotra Système classic a les profils supérieur et inférieur en alumini-

um, qui garantit sa résistance et durabilité. il convient donc comme 

store pour les fenêtres européennes mais aussi à d‘autres types de 

fenêtres - en plastique et en aluminium.

Si vous recherchez un rapport qualité / prix 
optimal, le store vénitien isotra système HiT est 
le meilleur choix. 

Avec son design de profil supérieur sans prétention, le store isotra 

système HiT ombrage grandement votre intérieur. Le prix des stores 

est favorablement bas, mais sa fonctionnalité est haute: 100%. 

design intemporel, design individuel précis de lames et manoeuvre 

facile - ce sont des signes de stores de qualité système isotra HiT ii.

 

Le caractère unique de ce store vénitien consiste en verison de profil 

supérieur. cette solution garantit une transmission minimale de la lu-

mière entre la première lame et le profil. Le système isotra HiT ii est 

une aide pratique ce qui vous permettra d‘avoir exactement autant 

de lumière que nécessaire. Vous- si vous le souhaitez, nous pouvons 

habiller élégamment le profil supérieur, le profi inférieur et les lames 

en imitation de bois.

Largeur MIN. [MM] Largeur MaX. [MM] Hauteur MaX. [MM] Surface MaX. garaNtIe [M2]

300 2 000 2 200 2,5

SySTèmE cLASSic, HiT, HiT ii 
... protège votre intimité.



Avantages de stores vénitiens  
isotra système classic

   profils en aluminium extrudé  

- utilisables pour les fenêtres européennes

   design atypique pour fenêtres à angles et obliques

   laquage de profils en couleur selon le sélécteur rAL.

Avantages de stores vénitiens  
isotra système HiT ii
   design intemporel

   transmission de la lumière minimale entre la première lame  

et le profil supérieur,

   rigidité accrue du profil supérieur

   faible force de contrôle

   laquage de profils en couleur selon le sélécteur rAL  

ou revêtement en renolit en imitation de bois

   stores de qualité grâce à la précision du processus de fabrication.

Avantages de stores vénitiens  
isotra système classic
   rapport qualité / prix optimal

   conception simple du profil supérieur

   faible force de contrôle

   laquage de profils en couleur selon le sélécteur rAL.

manoeuvre

manoeuvre

manoeuvre

Variantes de montage

   dans le vantail

   Le store peut être équipé d‘un frein, 

qui empêche le glissement spontané 

de lames en raison de son propre poids

Variantes de montage

   dans le vantail

   Le store peut être équipé d‘un frein, 

qui empêche le glissement spontané 

de lames en raison de son propre poids

Variantes de montage

   dans le vantail

   Le store peut être équipé d‘un frein, 

qui empêche le glissement spontané 

de lames en raison de son propre poids

SySTèmE cLASSic, HiT, HiT ii 



Le store vénitien isolite donne le charme à 
votre intérieur. La conception de profil supé-
rieur moderne et ĺ exécution précise de chaque 
lame ś unissent.

Une harmonisation optimale de profil supérieur, inférieur et lames en 

imitation bois aidera à perfectionner la magie de l‘espace. 

Avec les stores vénitiens isolite plus, vous aurez envie de flirter avec 

le soleil. Élégance de profil supérieur arrondi des stores vénitiens 

isolite plus en combinaison avec des lames à la forme parfaite attire 

non seulement des clients plus exigeants, mais aussi le monsieur de 

la lumière et de l‘ombre.

Grâce à l ópération simple et bonnes capacités d‘ombrage de stores 

isolite plus, il sera à votre charge, quelle quantité de rayonnement 

solaire vous laisserez transmettre à votre intérieur. Le profilé supé-

rieur, le profilé inférieur et les lames de store isolite plus peuvent être 

harmonisés en imitation de bois. 

Les stores en aluminium Neoisolite combinent une élégance simple 

avec une intention réfléchie. possibilité d‘incliner le store depuis la 

fenêtre vous permet de laver votre fenêtre entière confortablement. 

La conception sophistiquée des stores Neoisolite sera appréciée non 

seulement par les femmes. 

La conception précise et une gamme variée de teintes vous offrent 

presque sans limites les possibilités d‘ajuster la bonne atmosphère à 

votre intérieur. Le profil supérieur, inférieur et les lames peuvent être 

également assortis en imitation de bois.

tYPe guIDage Largeur MIN. [MM] Largeur MaX. [MM] Hauteur MaX. [MM] Surface MaX. garaNtIe [M2]

isolite chaînette 300 2 000 2 200 4,4

isolite moteur 400 2 000 2 200 4,4

isolite plus chaînette 300 2 000 2 200 4,4

isolite plus moteur 400 2 000 2 200 4,4

Neoisolite chaînette 400 2 000 2 200 2,5

STOrES VÉNiTiENS iSOLiTE, iSOLiTE 
pLUS, NEOiSOLiTE ... protège votre intimité.



tYPe guIDage Largeur MIN. [MM] Largeur MaX. [MM] Hauteur MaX. [MM] Surface MaX. garaNtIe [M2]

isolite chaînette 300 2 000 2 200 4,4

isolite moteur 400 2 000 2 200 4,4

isolite plus chaînette 300 2 000 2 200 4,4

isolite plus moteur 400 2 000 2 200 4,4

Neoisolite chaînette 400 2 000 2 200 2,5

Avantages de stores vénitiens isolite 

   design moderne

   profils en aluminium extrudé,

   design atypique pour fenêtres à angles et obliques

   laquage de profils en couleur selon le sélécteur rAL  

ou revêtement en renolit

   possibilité de manoeuvre électrique

   treuil planétaire pour un contrôle plus facile  

des stores surdimensionnés.

Avantages de stores
vénitiens Neoisolite

   design élégant,

   montage en angle

   possibilité d‘incliner le store pour un lavage confortable de la fenêtre

   laquage de profils en couleur selon le sélécteur  

rAL ou revêtement en renolit.

Avantages de stores  
vénitiens isolite plus
   design moderne

   profils en aluminium extrudé,

   design atypique pour fenêtres à angles et obliques

   laquage de profils en couleur selon le sélécteur rAL  

ou revêtement en renolit

   possibilité de manoeuvre électrique

   treuil planétaire pour un contrôle plus facile  

des stores surdimensionnés,

   convenables pour fenêtres en plastique.

manoeuvre

manoeuvre

manoeuvre

Variantes de montage

   dans le vantail

   Le store peut être équipé d‘un frein, 

qui empêche le glissement spontané 

de lames en raison de son propre poids

Variantes de montage

    dans le vantail

    Le store peut être équipé d‘un frein, 

qui empêche le glissement spontané 

de lames en raison de son propre poids

Variantes de montage

  dans le vantail.



STOrE VÉNiTiEN VAriAbLE  
SySTèmE 25

Les stores vénitiens variables du système 25 s‘ 
adaptent totalement à vos idées. Le système 
unique offre quatre options de manoeuvre, 
large choix de couleurs et le design fonctionnel 
sophistiqué. 

choisissez la couleur des lames et une des 15 couleurs du cache de 

profil supérieur! (Tout peut être également harmonisé pour corre-

spondre à l‘imitation de bois.) Le cache de profil supérieur arrondi 

est en comparaison avec les stores isolite plus facultatif, vous pouvez 

donc choisir des stores avec ou sans le cache de profil supérieur.

Les stores intérieurs Système 25 sont également disponibles en 

version atypique - répond à tous vos souhaits et exigences.

Nous produisons les versions atypiques seulement pour SySTèmE 25S, 25Sm et 25SW.

MaNOeuVre Largeur MIN. [MM] Largeur MaX. [MM] Hauteur MaX. [MM] Surface MaX. garaNtIe [M2]

corde, chaînette 300 2 000 2 200 2,5

manivelle 400 2 000 2 200 2,5

moteur - ruban de relevage, S25 Large 400 2 000 2 200 4,4

moteur - corde 600 2 000 2 200 4,4

... protège votre intimité.



Avantages de stores vénitiens 
Système 25

    finition avec et sans le cache de profil supérieur

    Système de manoeuvre variable  

- cordon, chaînette, manivelle, moteur

    formes atypiques pour les fenêtres à agles et obliques

    variante entre vitrage

    laquage de profils en couleur selon le sélécteur rAL  

ou revêtement en renolit

Variantes de montage

   dans l‘ouverture de la fenêtre (plafond)  

- uniquement pour les modèles sans le cache de profil

   devant l‘ouverture de la fenêtre (mur)  

- pour la version avec cache de profil supérieur

   sur le cadre de la fenêtre

paramètres techniques

Le système 25 est un store qui a deux versions (avec cache 

de profil supérieur, sans le cache de profil supérieur) et qua-

tre options de manoeuvre. cela le rend unique et variable en 

termes d‘assemblage.

manoeuvre

Store vénitien Système 25 - version avec le cache de profil supérieur Store vénitien Système 25 - version sans le cache de profil supérieur



STOrE VÉNiTiEN SOLAirE - STOrE 
à mANOEUVrE ÉLÉcTriqUE SANS 
fiL iSOTrA ENErGy

Les stores solaires isotra Energy représentent 
ĺ innovation révolutionnaire dans le domaine 
de l‘ombrage électronique. il ś agit du store vé-
nitien, qui utilise l‘énergie solaire. Si vous cher-
chez un store unique, entièrement automatisé
contrôlé sans fil et avec la consommation d‘é-
lectricité  à zéro, les stores isotra Energy sont 
faits pour vous.

ce store fonctionne sur le principe du phénomène photovoltaïque - 

la conversion de rayonnement solaire à l‘électricité. Le store solaire 

isotra Energy est une combinaison de design, de fonctionnalité, 

d‘utilité et d‘économie d‘énergie. Ĺ effort minimal - l éffet maximal.

Largeur MIN. [MM] Largeur MaX. [MM] Hauteur MaX. [MM] Surface MaX. garaNtIe [M2]

400 2 000 2 200 2,5

... protège votre intimité.



Avantages de stores vénitiens  
isotra Energy

   Store électrique utilisant l‘énergie solaire

   consommation d‘électricité nulle

   manoeuvre motiorisé sans fil, entièrement automatisé

   laquage de profils en couleur selon le sélécteur rAL  

ou revêtement en renolit

Variantes de montage

  dans le vantail

manoeuvre



STOrE VÉNiTiEN iNTÉriEUr
cETTA 35, 50 - EcONOmy, cETTA 35

Les stores d‘intérieur économiques avec des 
lames de 35 mm ou 50 mm de large sont re-
présentés pat les stores cetta Economy. 

Son utilisation convient à la fois à l‘intérieur de l‘appartement, aux 

halls de production, aux bâtiments administratifs et grands espaces 

où l áccent est mis sur la fonctionnalité et la perception esthétique. 

Les lames sont en forme de „c“ sans replis aux extrémités des lames. 

Les ames de stores vénitiens sont guidées dans un câble en acier, 

éventuellement il est possible à choisir un store sans guidage.

Opération facile, fonctionnalité sans compromis et prix abordable, 

c‘est tout cetta Economy.

Le store cetta 35 est spécialement conçu pour 
une utilisation en intérieur. Les lames de 3,5 
cm de largeur sont en forme lettre „c“, sans 
replis aux extrémités des lames. Les lames du 
store sont guidées dans un câble en acier.

Les stores légers cetta 35 sont recommandés, ainsi que les stores 

cetta 50, monter dans des endroits qui ne sont pas exposés à 

exposition au vent trop fort. Les stores cetta 35 ne peuvent pas être 

montés dans un linteau Heluz. Le store cetta 35 est principalement 

destiné aux bâtiments administratifs.

tYPe guIDage Largeur MIN. [MM] Largeur MaX. [MM] Hauteur MaX. [MM] Surface MaX. garaNtIe [M2]

cetta 35, 50 
Economy

corde 400 3 150 3 000 6,0 

cetta 35 corde 400 3 500 3 000 6,0

cetta 35 manivelle 400 3 500 3 000 8,0

cetta 35 moteur 600 3 500 3 000 10,0

... protège votre intimité.



Avantages de stores vénitiens  
cetta 35, 50 - Economy

   Variante économique

   largeur des lames double: 35 mm et 50 mm

   manoeuvre simple par corde avec le frein,

   inclinaison des lames des deux côtés

   possibilité de guidage par câble en acier ou des stores sans guidage

   l‘intensité de la lumière arbitraire

   montage facile au plafond ou au mur.

Avantages de stores  
vénitiens cetta 35
   convient principalement pour l‘intérieur

   couleur des lames également en imitation bois

   possibilité de manoeuvre électrique

   surface garantie jusqu‘à 10 m2.

Variantes de montage

  au plafond

  sur la mur

Variantes de montage

  montage dans une niche formée (plafond / mur)

  montage sur le cadre de la fenêtre (plafond / mur)

  montage sur le profil d‘extension de la fenêtre (plafond / mur).

manoeuvre

manoeuvre

tYPe guIDage Largeur MIN. [MM] Largeur MaX. [MM] Hauteur MaX. [MM] Surface MaX. garaNtIe [M2]

cetta 35, 50 
Economy

corde 400 3 150 3 000 6,0 

cetta 35 corde 400 3 500 3 000 6,0

cetta 35 manivelle 400 3 500 3 000 8,0

cetta 35 moteur 600 3 500 3 000 10,0



STOrE VÉNiTiEN dE TOÎT V-LiTE

Les stores vénitiens de toit V-Lite sont des sto-
res d‘intérieur conçu pour tous les types de fe-
nêtres de toit. La conception de store de qualité 
avec les coulisses en aluminium en combinaison 
avec la teinte de lames convenablement sélec-
tionnée, assure une régulation continuelle de 
la lumière. Selon la position de la fenêtre dans 
laquelle le store est placé, vous pouvez choisir 
entre deux moyens de manoeuvre.

même si votre fenêtre est placée plus haut, les stores peuvent être 

manipulés confortablement grâce à manoeuvre combinée de couli-

sses et perche de commande.

Largeur MIN. [MM] Largeur MaX. [MM] Hauteur MaX. [MM] Surface MaX. garaNtIe [M2]

300 1 200 1 600 1,5

... protège votre intimité.



Avantages de store  
vénitien V-Lite

   à tous les types de fenêtres de toit

   les coulisses empêchent la transmission  

de la lumière sur les côtés de la fenêtre

   profils et coulisses en aluminium anodisé  

ou en couleur blanche (rAL 9003)

   manoeuvre facile à l áide de perche  

de commande pour les fenêtres mal accessibles

Variantes de montage

  dans le vantail

manoeuvre



SÉcUriTÉ dES ENfANTS
Les enfants sont les plus importants pour chacun de nous dans le monde. Nous aimons regarder 
leurs progrès, nous attendons avec impatience leurs compétences nouvelles, nous nous réjoui-
ssons hors de leur curiosité et découverts du monde autour eux-mêmes. 

Ĺ équipement commun du ménage, appareils électroménagers, 

meubles, mais aussi des stores vénitiens et des stores enrouleurs 

peuvent apporter un danger aux nourissons et petits enfants.

Les produits de la société iSOTrA a.s. représentent une solution 

technique de pointe combinée à des exigences de design moderne. 

il est évident que nous nous conformons aux exigences de la norme 

cS N EN 13120 assurer la sécurité des enfants. c‘est pourquoi nous 

avons développé les fonctionnalités de protection personnalisées 

suivantes pour garder votre maison et vos enfants en sécurité:

cONNEcTiON
La connection permet de déchirer la chaînette par une force de plus 

de 6 kg et élimine la boucle dangereuse.

pOULiE
Lorsqu’elle est utilisée, les cordons de commande seront tendus de 

sorte qu’entre les deux il n‘est pas possible de créer une boucle.



Tous nos produits d‘ombrage intérieur sont marqués par un avertissement. des avertissements peuvent être trouvés à la fois sur  

le produit lui-même et sur son emballage.

TrEUiL, dEUX pETiTES rOUES
ils empêchent les cordons de former des boucles tout en les gardant hors de la portée des enfants. 

Un moyen de manoeuvre crédible signifie que ce contrôle répond à lui seul aux exigences de la norme.  

Les boucles et il n‘y a aucun risque d‘étranglement.

Un moyen de manoeuvre dangereux signifie qu’une boucle peut se créer et donc une strangulation  

peut se produire avec ces types de manoeuvres.

L’adéquation des systèmes de protection ssolaire iSOTrA montre quel système de protection est associé au type  

de technologie de protection d’intérieur correspondant pour éliminer le danger de strangulation.

Tableau d‘adéquation des systèmes de protection solaire iSOTrA

prOTEcTiON SOLAirE 
iNTÉriEUrE

moyen de manoeuvre crédible moyen de manoeuvre de risque
Adéquation des systèmes de protection 

solaire iSOTrA

Tirage manivelle poignée interrupteur
Téléco-

mmande

perche 
de com-
mande

corde
corde / 

Tige
chaînette connection poulie Treuil

deux 
petites 
roues

iSOTrA SySTèmE  HiT  

iSOTrA SySTèmE HiT ii  

iSOTrA SySTèmE cLASSic  

iSOTrA ENErGy 

iSOLiTE     

iSOLiTE pLUS     

NEOiSOLiTE  

SySTèmE 25S, 25Sm  

SySTèmE 25r  

SySTèmE 25L (large)  

SySTèmE 25K 

SySTèmE 25SW  

SySTèmE 25m  

cETTA 35, 50 - EcONOmy  

cETTA 35     

cETTA 50  (usage à l ´intérieur)     

STOrE dE TOiT V-LiTE  

STOrES ATypiqUES à cHAiNETTE  

STOrES à cHAiNETTE AVEc frEiN  

STOrES à cHAiNETTE
(surface > 2,5 m2)  



qualité, fiabilité, service client, recherche, développement, 

technologie et l’innovation en matière d’efficacité éner-

gétique, ce sont les valeurs fondamentales de la société iSO-

TrA. Le but de l‘entreprise est de mettre un produit claire-

ment identifiable dans la main du client de la qualité et niveau 

technologique appropriés. La société iSOTrA a.s. est titulaire 

du certificat de qualité „cS N EN iSO 9001-2009“ et „ČS N EN 

iSO 14001: 2005, emploie plus de 470 employés et exporte 

ses produits dans plus de 40 pays.

La société iSOTrA a été fondée à bolatice en 1992 par 

Erich Stavař et bohumir blachut. Les activités initiales étai-

ent axés sur les joints de fenêtre en gros y compris le 

montage. c‘est le nom iSOTrA. iSO de „l‘isolation“ et TrA 

comme „trade“(ccommerce). La demande grandissante de 

stores a conduit à l‘expansion des affaires des activités 

d’iSOTrA en 1993, de montages des stores et ensuite 

de leur production. Les efforts continus pour améliorer 

les produits en 1995 a commencé la production de ses 

propres composants pour les stores et autres produits 

d‘ombrage solaire.

plus d’un quart de siècle de présence sur le marché signi-

fie pour la société un jubilé important et donne un signal 

clair à nos clients et partenaires commerciaux. La société 

iSOTrA, c‘est une garantie d´innovation, fiabilité, expertise 

et traditions en un. déjà dans le contexte du 20e anni-

versaire, il y a eu un changement de la communication 

d‘entreprise et la création de nouveau logo. Le nouveau 

logo a été créé avec un accent maximum sur la lisibili-

té et une reconnaissance claire dans un environnement 

concurrentiel. Une forme indubitable de la marque a été 

créée, avec son fondement rouge montre la dynamique 

avec laquelle la société iSOTrA se développe depuis plus 

d‘un quart de siècle. 

La société iSOTrA est un synonyme de la production 

de stores extérieurs, intérieurs, de stores en tissu, plissé, 

panneaux japonais, volets roulants, moustiquaires con-

tre insectes, bannes solaires et stores screen. Une par-

tie importante dans la programme de production est la 

production de composants, machines profileuses, outils 

de coupe et unités technologiques pour la production de 

stores. L‘avancement technologique de la société est dé-

montré par la propriété de plusieurs brevets mondiaux et 

modèles d’utilité pour les solutions en technologie d‘om-

brage solaire.

La volonté énorme de rechercher et de développer con-

stamment de nouvelles techniques a causé que iSOTrA 

a.s. a son propre bureau de développement, bureau d‘é-

tude, atelier d óutillage moderne, atelier de pressage ther-

moplastique et fabrication extensive. Technologie, procé-

dures élaborées, développement et la recherche dans le 

domaine de la protection solaire, classent la société iSOT-

rA parmi les fabricants principaux de la technologie d’om-

brage solaire et un leaders technologiques non seulement 

en république Tchèque.

HiSTOirE dE LA SOciÉTÉ iSOTrA

iSOTrA qUALiTy

pLUS qUE 25 ANS SUr LE mArcHÉ

prOGrAmmE dE prOdUcTiON

dirEcTiON dU dÉVELOppEmENT

à prOpOS dE NOUS





... protège votre intimité.
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