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Copahome Duo roller blinds  

Les stores Copahome Duo,
les avantages de deux systèmes
classiques

Le style original d’un store enrouleur Duo est com-

posé d’une touche contemporaine et de la fonctio-

nalité d’un store vénitien. Les stores enrouleurs Duo 

se composent de deux couches de tissu. Chaque 

couche contient des bandes horizontales transpa-

rentes et non-transparentes.

En positionnant les segments de tissu de telle façon 

qu’ils se surposent, vous créez votre luminosité dé-

sirée: partiellement ou totalement. Les larges bandes 

horizontales vous offrent une sensation d’espace, 

tout en garantissant votre intimité.

Intro
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Copahome Duo roller blinds  Modèles

Profil de montage

Le store enrouleur DS10 est posé sur un profil de 

montage. Il combine le sytème d’un enrouleur clas-

sique et la simplicité de fixation d’un profil de mon-

tage.

Sous-latte

Le store enrouleur Duo DS10 est muni d’une sous-

latte ronde en finition argentée, laquelle est suspen-

due dans le bas du retour du tissu. Les embouts dé-

passent du tissu de 8 mm de chaque coté.

Couleurs coordonnées

Finition

La chaînette est réalisée dans une couleur coordon-

née au profil de montage. Elle est prévue d’un contre 

poids désign Copahome.

Option :

La chaînette est également disponible en aluminium 

ou transparent. Veuillez montionner votre choix sur le 

bon de commande. Option sans supplément.

Utilisation aisée

Les stores enrouleurs Duo peuvent être prévu d’une 

motorisation 24V avec intérrupteur, RTS (commande 

par impulsion) ou  commande groupée. Pour tous les 

détails sur la motorisation, voir tarif.

Modèle DS10 

Blanc Beige Noir Alu

Les couleurs disponibles pour le profil, les supports et la chaînette
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Cassette

Le store enrouleur Duo DS20 est une cassette entiè-

rement fermée dans laquelle le tube d’enroulement 

est soigneusement caché. Votre choix pour une  

cassette arrondie en aluminium apporte un look mo-

derne et élégant.

Sous-latte

Le store enrouleur Duo DS20 est prévu d’une sous-

latte ronde en finition argentée, laquelle est suspen-

due dans le bas du retour du tissu. Les embouts dé-

passent du tissu de 8 mm de chaque coté.

Option: Le store Duo modèle 

D20 peut être prévu d’une sous-

latte  visible. Elle est composé 

d’une partie rotative et fixe, entre 

lesquelles se déroule le tissu. 

Une fois le store Duo est remon-

té, la sous-latte ne disparait pas 

dans la cassette. La sous-latte 

est réalisée dans un coloris coor-

donné. Option sans supplément.

Couleurs coordonnées

Finition

La chaînette est réalisée d’une couleur coordonnée 

à la cassette et est prévue d’un contre poids design 

Copahome.

Option :

La chaînette est également disponible en aluminium 

ou transparent. Veuillez montionner votre choix sur le 

bon de commande. Option sans supplément.

Utilisation aisée

Les stores enrouleurs Duo peuvent etre prévu d’une 

motorisation 24V avec intérrupteur, RTS (commande 

par impulsion) ou  commande groupée. Pour tous les 

détails motorisation, voir tarif.

Copahome Duo roller blinds  Modèles

Modèle DS20 

Blanc Beige Brun Noir Alu

Les couleurs disponibles pour la cassette et la chaînette
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Copahome Duo roller blinds  Tissus

Tissus contemporains

Les stores enrouleurs Duo de Copahome existent 

dans une gamme étendue de coloris contemporains.

Les qualités exclusives sont receuillis dans 10 séries 

de tissu.

Selon la structure du voile, chaque série vous 

apporte sa propre apparence. Des bandes trans-

parentes avec des textures luxueuses ‘doux’ à des 

textures ‘brut’. Vous créez vous-même le look parfait 

pour votre intérieur.

Caractéristiques

Polyester - PES

Ces tissus ont un rétrécissement minimal, résistent à 

la lumière et sont faciles d’entretien. Les stores Duo 

résistent à l’humidité et sont idéal d’utilisation dans la 

salle de bains ou la cuisine.

Allignement

En cas de plusieurs stores posés en série, les seg-

ments transparents et opaques peuvent se trouver à 

même hauteur. Néanmoins, le mouvement léger du 

tissu permet une tolérance de 1 cm. Lors de la pro-

duction, nous partons toujours du haut du store. De 

ce fait, on ne peut garantir une fermeture complète 

lorsque le store est entièrement déroulé.

Transparence

La transparence se détermine en déroulant et enrou-

lant le store Duo. De cette manière on fait glisser les 

différentes segments par rapport à l’autre. Vous pou-

vez choisir, entièrement ouvert, mi-ouvert ou fermé, à 

chaque hauteur désirée de la fenêtre.

                                   

Attention! Quand on se trouve à moins de 2 m du 

store, l’irruption de lumière est possible en position 

fermée. Parce que les segments se sont positionnés 

à environ 1 cm, on ne peut pas y échapper à cause 

de l’angle aigu.

Ouvert Mi-ouvert Fermé
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AperçuCopahome Duo roller blinds  
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FUNGI DOESKIN IMPALA CHILI HAY BAYOU JAVA GRIFFIN ABYSS EPSOM

Groupe de prix 1 2 BX 2 1 2 1 1 1 1

Modèle DS10

Largeur minimale 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

Largeur maximale 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 240 cm 260 cm

Hauteur minimale 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

Hauteur maximale 280 cm 260 cm 280 cm 260 cm 280 cm 235 cm 260 cm 280 cm 280 cm 280 cm

Surface maximale 7,2 m² 6,7 m² 7,2 m² 6,7 m² 7,2 m² 6,7 m² 6,7 m² 7,2 m² 6,7 m² 7,2 m²

Modèle DS20

Largeur minimale 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

Largeur maximale 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 260 cm 240 cm 260 cm

Hauteur minimale 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

Hauteur maximale 260 cm 240 cm 260 cm 240 cm 260 cm 230 cm 240 cm 260 cm 260 cm 260 cm

Surface maximale 6,7 m² 6,2 m² 6,7 m² 6,2 m² 6,7 m² 6,7 m² 6,2 m² 6,7 m² 6,2 m² 6,7 m²

Caractéristiques

Hauteur segments
transparents 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm

Hauteur segments
non-transparents 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 14 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm

Composition PES PES PES PES PES PES PES PES PES PES

Hydrofuge oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

DUO ROLLER BLINDS
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Largeur du tissu

Copahome Duo roller blinds  
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Commande Coté manoeuvre Coté opposé

Chaînette 20 mm 18 mm

Motorisé 18 mm 18 mm

Détails

DS10

Dimensions du profl de montage Dimensions de la sous-latte standard

54

10

25

8

25

8

12
Ø
 

B

18 mm20 mm

B

18 mm18 mm

B

18 mm20 mm

B

18 mm18 mm

Chaînette

Support mural standard Support plafond

57

25

5

28

63

65

5

Option avec supplément

Motorisé
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Largeur du tissu

Copahome Duo roller blinds  

Commande Coté manoeuvre Coté opposé

Chaînette 18 mm 15 mm

Motorisé 15 mm 15 mm

Détails

DS20

68

73

50

73

71
3

50

25

8

25

8

12
Ø
 

4 5

8

24

8

45

24

B

15 mm18 mm

B

15 mm15 mm

B

15 mm18 mm

B

15 mm15 mm

Standard Optionel

Dimensions de la cassette Dimensions de la sous-latte

Chaînette

Support mural standard Support plafond

Option avec supplément

Motorisé
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Copahome Duo roller blinds  Bien mesurer

Bien mesurer

Attention! Les dimensions notées sur votre com-

mande sont les dimensions avec les segments en 

position fermée!

Mesure de la baie

La mesure de baie est la dimension tendue entre le 

cadre de la fenêtre. Le store est réalisé avec une ré-

duction de 0,5 cm en largeur.

Mesure finie

En cas de mesures finies, aucune réduction ne sera 

déduite. Nous livrons exactement les mesures four-

nies.

Attention

Avant de mesurer, vérifiez attentivement s’il n’y a 

pas des obstacles autour ou sur la fenêtre. Des poi-

gnées, des tuyaux de chauffage peuvent gravement 

gener la pose et le fonctionnement du store.

Attention! En cas de fenêtres oscillo-battantes, il 

faut vérifier si la fenêtre peut encore s’ouvrir après le 

montage du store Duo.
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Copahome Duo roller blinds  Montage

Pose dans la baie

Mesures de baie

Mesurez la largeur, ainsi que la hauteur sur 3 endroits 

différents dans le cadre ou entre les murs. Notez la 

dimension la plus petite et indiquez ‘mesure de la 

baie’. Lors de la production, la largeur sera réduite 

de 0,5 cm.

Attention! Vérification des mesures diagonales vous 

offre la garantie que l’encadrement est 100% rec-

tangle. 

Mesures finies

Mesurez d’abord la mesure de baie comme expliqué 

ci dessus. Vous définiez vous même la réduction dési-

rée. Lors de production aucune réduction sera faite. 

La mesure fournie est égale à la mesure de production.

Bon à savoir

Etant donné que le tissu est moins large que la 

mesure de production, il peut y avoir un peu de jour 

des deux côtés en cas de pose ‘dans la baie’. (voir 

tableau ‘déduction tissu’ par rapport au système)

Pose sur la baie

Mesures finies

En cas de pose ‘sur la baie’ une mesure finie est obli-

gatoire. Mesurez d’abord la mesure de baie comme 

expliqué dans ‘pose dans la baie’. Vous définiez vous 

même la superposition désirée pour déterminer les 

mesures finies.

Bon à savoir

Etant donné que le tissu est moins large que la 

mesure de production, il peut y avoir un peu de jour 

des deux côtés en cas de placement ‘sur la baie’. 

Controlez bien si votre superposition est adéquate.

B

H

B

H

B

0,71,6
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Copahome Duo roller blinds  Copahome Duo roller blinds  Conditions générales

Qualité et garantie

Une combinaison subtile de savoir-faire, de tech-

nologie et l’utilisation de matériaux de qualité supé-

rieure offrent un revêtement de fenêtres unique et 

durable s’harmonisant parfaitement à votre intérieur. 

Copahome s’engage à réparer toute faute de maté-

riaux et de fabrication, à condition que la pose et l’uti-

lisation soient réalisés selon les instructions.

Les réparations sont exclusivement effectuées dans 

nos ateliers de production. Les tissus sont sensibles 

aux variations de température et d’humidité am-

biante. Cela peut occasionner un gondolement du 

tissu qui peut disparaître avec le changement de 

température et d’humidité ambiante. Les bords cou-

pés peuvent également s’arrondir légèrement.

Nos produits bénéficient d’une garantie de 5 ans et 

10 ans sur le mécanisme. La garantie ne couvre au-

cunement les dommages causés par des conditions 

météorologiques, une utilisation erronée ou des er-

reurs dues à un mauvais mesurage, une mauvaise 

installation ou un mauvais entretien.

La garantie n’est pas d’application en cas de déco-

loration suite à des changements de luminosité ou 

de chaleur ou des changements de forme dans des 

endroits d’humidité extrême. Si les toiles ne pendant 

pas de façon parallèle, on peut, avec précautions, 

les bouger manuellement à l’arrière. Nous ne pou-

vons aucunement garantir les dommages aux tis-

sus occasionnés par des produits d’entretien, de la 

condensation ou des excréments d’insectes.  

Entretien

Dépoussiérer avec un plumeau ou un chiffon doux 

suffit. Les taches peuvent s’enlever à l’aide d’un chif-

fon humide. Attention! Evitez l’utilisation de déter-

gents alcalins lors du nettoyage des vitres.
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