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Les stores en bois Copahome sont garants d’un 

intérieur chaleureux et accueillant. Grâce à leur rayon-

nement paisible, ils procurent un sentiment de confort 

et de bien-être. 

Personnalisez à souhait vos stores en bois Copa-

home avec plus de 140 coloris, différentes variétés de 

bois durables, divers largeurs de lamelles et finitions 

décoratives. 

Stores vénitiens en bois Copahome 

Gestion de la lumière 

Les stores en bois Copahome vous permettent de 

régler la luminosité souhaitée. L’intérieur est unifor-

mément éclairée ou obscurcie et vous créez ainsi 

l’ambiance appropriée à tout moment de la journée. 

Isolation efficace 

Les stores en bois Copahome sont un excellent 

régulateur naturel de la lumière et de la chaleur.  Les 

lamelles en bois offrent à la fois une isolation ther-

mique et acoustique.

Respect de la nature 

Les stores vénitiens en bois 

Copahome  sont fabriqués à base 

de variétés de bois cultivées dans 

le respect de l’environnement 

telles que l’abachi, le bambou, le 

pin et le phoenixwood (Paulownia). 

Le label FSC répond à des critères importants fondés 

sur une gestion de qualité des forêts compte tenu 

d’intérêts écologiques, sociaux et économiques. 

Sécurité dans la maison 

Les stores Copahome Wood peuvent être traités afin 

de les rendre ignifuges. Les lamelles sont allors pour-

vues d’un revêtement ignifuge.

Option moyennant supplément de prix, disponible pour les lamelles 
de la gamme Wood  Legno, Lisse, Terre, Qube, Antiq et Indy.

Environnement de vie sain 

Il vous est loisible de faire traiter spécialement vos 

stores en bois d’une protection antibactérienne et 

résistante à l’humidité, pour des intérieurs où le taux 

d’humidité est plus élevé, par exemple la salle de 

bains. 

Option moyennant supplément de prix, disponible pour les lamelles 
de la gamme Wood  Legno, Lisse, Terre, Qube, Antiq et Indy.
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Copahome Wooden blinds

Les nervures du bois peuvent avoir un impact 
sur la structure et le rendu des coloris. 
Ce phénomène fait partie du charme naturel 
des produits en bois. 

CONSEIL
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Variétés de bois

Abachi

❘ Résistance élevée  

❘ Facile à travailler

❘ En plus des coloris paints, une série de bois

 à coloris teintés est également disponible.

Bambou

❘ Variété de bois résistante et dure 

❘ Poids léger 

❘ Structure fine 

Pin

❘ Provient du pin argenté 

❘ Bois tendre 

❘ Facile à travailler

❘ Exempt de résines 

Phoenixwood (Paulownia)

❘ Bois dur et stable, sans nœuds, durable et léger 

❘ Grain particulier et rayonnement soyeux 

❘ Conductivité thermique réduite, par conséquent  

 excellentes propriétés d’isolation 

❘ Absorption acoustique  

Les lamelles sont sciées en quartiers, ce qui leur 

confère une stabilité supérieure, une durabilité opti-

male et une résistance élevée à la déformation. 
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Copahome Essenz

Les stores Essenz sont finis d’un vernis pour meubles 

qui résiste bien à l’humidité et aux UV.  Ils sont dis-

ponibles dans 15 couleurs couvrantes et 19 vernis 

teintés qui mettent en évidence le beau grain du bois. 

Matching colors

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans l’éventail de 

coloris Essenz? Dans ce cas, nous pouvons peindre 

vos stores dans la quasi-totalité des couleurs RAL et 

NCS. Ainsi créerez-vous une parfaite harmonie dans 

votre intérieur. Option moyennant supplément de prix. 

Vous déterminez la luminosité

L’ensoleillement que vous souhaitez est déterminé 

par la largeur des lamelles. Plus les lamelles sont 

larges, plus l’écartement sera important et plus la lu-

minosité sera intense. Les stores en bois Copahome 

Essenz sont disponibles dans les largeurs de lamelles 

50 mm et 63 mm.

50 mm

63 mm

Essenz
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Modèle EN50 et EN63

Caractéristiques

❙ Largeur des lamelles:

 ❘ 50 mm (modèle EN50)

 ❘ 63 mm (modèle EN63)

❙ Profil supérieur

 ❘ Le profil supérieur est fabriqué en aluminium 

 ❘ La couleur du profil est coordoné aux lamelles  

  (voir aperçu p. 52)

 ❘ Une couleur divergente peut être obtenue sans  

  supplément de prix. Veuillez bien préciser  

  votre choix sur le bon de commande 

 ❘ Disponible dans les coloris: blanc, argent,

  cuivre et noir

❙ Câche décoratif (p. 12):

 ❘ Le profil supérieur est couvert d’un câche

  décoratif en couleur identique que les lamelles

 ❘ Montage facile au moyen de clips

 ❘ Câche standard: modèle London

 ❘ Optionellement avec câche modèle Paris. 

  Option sans supplement de prix, veuillez bien  

  préciser votre choix sur le bon de commande

❙ Manoeuvre (p. 11):

 ❘ Corde

 ❘ Moteur électrique 220V   

  (modèle ENM50 - modèle ENM63)

❙ Ruban d’échelle (p. 15)

 ❘ Le store peut être prévu d’un ruban d’échelle  

  25 mm 

 ❘ Les stores motorisés sont uniquement

  disponible avec de la corde échelle

❙ Dimensions maximales 50-63 mm (p. 42):

 ❘ Peint (réf. 14500-14514):

  L 300 x H 300 max 7,2 m²

 ❘ Teinté (réf. 14515-14533): 

  L 240 x H 300 max 7,2 m²

❙ Montage avec des supports latérals universels 

 (p. 16)

❙ Options de montage (p. 16-17):

 ❘ Fixation de la sous-latte 

  (Modèle EN502 - Modèle EN632)

40
 m

m

59 mm

52
 m

m

61 mm

Essenz

Modèles

Manuel

Profil supérieure

Motorisé



Corde

Le store Essenz est fini avec une corde de tirage 

pour monter et descendre le store. Les lamelles sont 

orientées dans toutes les positions avec les cordes 

d’orientation. Les cordes sont livrées standard dans 

un coloris assorti à la couleur des lamelles. 

Motorisation

Une manoeuvre à moteur électrique vous permet 

d’acquérir plus de confort. 

❙ Moteur silencieux 220V: Somfy Sonesse 40 RTS 

❙ Le profil supérieur est disponible en coloris blanc  

 ou noir

❙ Uniquement disponible avec la corde d’échelle

❙ Option moyennant supplément de prix

Copahome Wooden blinds
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Essenz

Manoeuvre

Standard les cordes d’orientation sont situés 
à gauche et la corde de tirage à droite. Il est 
possible de changer la position lors de la 
commande de votre store. Vous pouvez aussi 
regrouper les cordes d’un côté. Ceci est uni-
quement possible pour des stores plus large 
que 46 cm.

CONSEIL
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Gland

A l’extrémité des cordes de 

commande se trouve un gland 

en bois. La couleur est coordo-

né aux lamelles.

Sous-latte

Le store se termine par une sous-latte trapézoïdale. 

Quand la sous-latte repose sur l’appui de fenêtre, 

l’angle est plus joliment fermé et la lumière incidente 

est moins importante.

Les cordelettes sont intégrées de manière invisible 

dans la sous-latte de sorte que le rai de lumière entre 

la sous-latte et l’appui de fenêtre est réduit au mini-

mum. De plus, l’appui de fenêtre ne risque pas d’être 

endommagé.

Câche décoratif

Le boîtier supérieur est caché par un câche décoratif. 

Le câche est toujours fini dans un coloris identique 

aux lamelles.

London (standard)

Paris (option sans supplément de prix)

Fixation facile au moyen des clips de montage.

Copahome Wooden blinds

48 mm

Fixation côté câche                                                                                                                                      
Clip plug: réf. 112 60200 20                                 

Fixation côté profil                                                      
Clip receptor: réf. 112 60200 30                           

Essenz

Finition

45 mmlamelle 50 mm

lamelle 63 mm 63,5 mm

63,5 mm

63,5 mm
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Montage dans la baie

Vous pouvez commander le câche sur chaque largeur 

désirée. Veuillez bien mentionner ceci sur le bon de 

commande.

Montage en ligne 

Vous pouvez monter différents stores en ligne prévu 

d’un câche décoratif en une pièce.

La largeur maximum du câche est de 310 cm pour 

les couleurs couvrantes et de 250 cm pour les cou-

leurs teintés. Si vous désirez un caisson plus large, il 

serra divisé en deux partis égaux. Ils sont facilement 

joints à l’aide d’un connecteur. 

Attention! 
Un alignement des lamelles ne peut pas être garanti entre 
different stores posés en ligne.

Copahome Wooden blinds

12,7 mm12,7 mm

76
 m

m
 (5

0 
m

m
)

87
 m

m
 (6

3 
m

m
)

Montage sur la baie

Pour une montage sur la baie le câche serra prévu 

de 2 retours latérals. Ainsi vous obtenez une finition 

esthétique. Les retours se fixent à l’aide de connec-

teurs.

Connecteur 1
réf. 112 60200 40

Connecteur 2
réf. 112 60200 50

Connecteur pour caisson 
réf. 112 60200 60

Essenz

Montage câche décoratif

12,7 mm12,7 mm

76
 m

m
 (5

0 
m

m
)

87
 m

m
 (6

3 
m

m
)

Longeur du câche = largeur du store supports inclus 

Longeur du câche = largeur du store + 25,4 mm
+ épaisseur retours latérals
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Grandes fenêtres

Les stores en bois Essenz peuvent être fabriqués jus-

qu’à une largeur de 3 mètres. A cause du poids nous 

conseillons de poser deux ou trois stores l’un à côté 

de l’autre montés sur un seul profil pour les stores 

plus large que 190 cm.

Attention!
Un alignement des lamelles  ne peut pas être
garanti pour des stores groupés sur un seul profil.

Copahome Wooden blinds

6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm

6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm

Store 2-en-1

Store 3-en-1

Essenz

Specials
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Copahome Wooden blinds

Ruban d’échelle

Créez une apparance personelle avec une finition rafi-

née ou contrastante au moyen d’un ruban d’échelle. 

Le ruban d’échelle câche les trous de cordes, dont 

en situation fermé l’incidence lumineuse est limitée.

Largeur ruban Essenz: 25 mm

Option moyennant supplément de prix

Attention! 
Pas de ruban d’échelle possible en combinaison avec la 
commande à  moteur électrique

Essenz

The designer in you



16 Copahome Wooden blinds

Supports

Supports universels

Le store est livré standard avec des supports latérals 

universels (mur/plafond).

Copahome Wooden blinds

50 mm 
réf. 112 60200 70                            

63 mm 
réf. 112 60200 80                                                    

Support intermediaire

Un support intermédiaire est livré pour

les largeurs > 150 cm.

50 mm 
réf. 122 60200 90                                                  

63 mm 
réf. 112 60201 00                                                                          

Support de distance

réf. 112 60201 10                                                                              

Le store est glissé de manière frontale dans 
le support. En situation encastrée, prenez en 
compte qu’un espace suffisant est disponible 
pour pouvoir glisser le store par la face fron-
tale des supports.

Essenz

Montage

CONSEIL
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Fixation de la sous-latte

Pour la pose des stores sur des portes ou des fenê-

tres oscillio-battantes, il est optionellement possible 

de fixer la sous-latte. La sous-latte est alors percée 

sur les deux côtés et 2 supports de fixation sont 

fournis.

Copahome Wooden blinds

Copahome fournit un 
support à pince pour 
la corde avec chaque 
store. Nous vous re-
commandons de l’uti-
liser en permanence 
afin de réduire tout 
risque d’accident.

Essenz

Montage

50 mm 
réf. 112 60201 20                                                

63 mm 
réf. 112 60201 30                                                 

63 mm 
réf. 112 60201 40                                                 

CONSEIL



18 Copahome Wooden blinds



Copahome Wooden blinds

19Copahome Wooden blinds

Legno

Les lamelles Legno sont fabriquées entièrement en 

bois d’abachi. Elles sont proposées dans une gamme 

étendue de coloris de bois actuels. 

Largeur des lamelles: 25-35-50-70 mm

Special shape 70 mm

 

Lisse

Cette gamme de bois peint existe dans 30 coloris 

tendance. La légère brillance satinée est d’une élé-

gance des plus pures. Les lamelles Lisse sont fabri-

quées en bois d’abachi durable. 

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Special shape 70 mm

Terre

Terre propose une palette de coloris à ton clair, dans 

des teintes de qualité supérieure. Les lamelles en bois 

d’abachi rendent la structure du bois bien perceptible. 

Largeur des lamelles: 50-70 mm 

Special shape 70 mm

Compoze

Au lieu de bois massif, vous pouvez également opter 

pour Compoze, du ‘bois recomposé’ fabriqué à base 

de différentes couches de bois collées l’une contre 

l’autre.  

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Qube

Les lamelles larges, de forme rectangulaire, irradient 

une force naturelle. Elles se composent de bois de pin 

plein et peuvent dès lors présenter un grain moyen à 

gros. En fonction du grain, la série Qube peut présen-

ter des nuances de ton dans le coloris et des nœuds. 

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Antiq

La téméraire série Antiq présente une structure gros-

sière et sensible. Ces lamelles sont fabriquées entiè-

rement en bois d’abachi.  

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Indy

Avec le bois  bambou, vous alliez respect de l’en-

vironnement et modernité. Le bois de bambou est 

2 fois plus résistant que la plupart des autres varié-

tés de bois. Les lamelles extrêmement fines ne font 

aucune concession sur le plan de la durabilité. La 

gamme Indy est raffinée et élégante. 

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Vacca

Le cuir est un magnifique produit. Il est durable, 

stylé et facile à entretenir. Les stores Copahome en 

cuir rendent votre intérieur chaleureux et reflètent la 

beauté sans artifice de la nature. Les lamelles en bois 

d’abachi sont revêtues de cuir et sont dotées de cou-

tures dans un coloris coordonné. Les stores sont en-

tièrement parachevés à la main. Le cuir possède des 

propriétés naturellement isolantes.

Largeur des lamelles: 50-70mm

Sous l’influence des rayons UV et de l’ensoleillement direct, 
des matières naturelles telles que le cuir peuvent se décolorer 
au fil du temps. Ce phénomène fait partie du charme naturel 
du produit. 

Onda

Dans la  série Onda, vous trouverez des lamelles en 

similicuir sur base d’une lamelle en bois d’abachi. Le 

similicuir révèle une structure ondulante et enjouée, 

ce qui confère un rayonnement unique à votre inté-

rieur. 

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Wood
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Copahome Wooden blinds Wood

Matching colours

Si vous ne trouvez pas votre couleur  parmi les colo-

ris Copahome, vos stores peuvent être peints dans 

pratiquement chaque coloris RAL ou NCS. Ainsi vous 

créez une apparance personelle.

Largeurs de lamelles: 50-70 mm (Lisse-Terre)

Option moyennant supplément de prix

Gestion de la lumière

L’ensoleillement que vous souhaitez est déterminé 

par la largeur des lamelles. Plus les lamelles sont 

larges, plus l’écartement est important et plus la lu-

minosité est intense. Les stores en bois Copahome 

sont disponibles dans les largeurs de lamelles suivan-

tes: 25-35-50-70 mm

Les largeurs de lamelles disponibles sont indiquées 

sur chaque échantillon.
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Copahome Wooden blinds

Modèle N25 et N35

Caractéristiques

❙ Largeur lamelles : 

 ❘ 25 mm (modèle N25)

 ❘ 35 mm (modèle N35)

 ❘ Uniquement disponible dans la gamme Legno

❙ Profil supérieur

 ❘ Le profil supérieur est livré en aluminium de  

  haute qualité

 ❘ La couleur du profil est coordoné aux lamelles  

  (voir aperçu p. 53)

 ❘ Possibilité de couleur divergente sans 

  supplément de prix. Veuillez bien mentionnez  

  votre choix sur le bon de commande 

 ❘ Disponible en 6 coloris 

❙ Câche décoratif (p. 27):

 ❘ Le profil supérieur est couvert d’un câche

  décoratif en couleur identique que les lamelles

 ❘ Fixation facile au moyen d‘ aimants

 ❘ Câche SK1 standard

 ❘ Câche SK2 en option

❙ Manoeuvre (p. 24):

 ❘ Corde

❙ Ruban d’échelle (p. 30)

 ❘ Le store peut être prévu d’un ruban d’échelle  

  16 mm 

 ❘ Option moyennant supplément

❙ Dimensions maximales 

 (voir aperçu p. 43):

 ❘ 25 mm - L 140 cm x H 250 cm - max 3 m²

 ❘ 35 mm - L 200 cm x H 300 cm - max 5 m²

❙ Montage (p. 32):

 ❘ Standard le store est livré avec des supports  

  latérals

 ❘ Optionellement le store peut être livré avec des  

  supports charnières. Veuillez bien mentionner  

  ceci sur le bon de commande.

❙ Option de montage (p. 31):

 ❘ Fixation de la sous-latte pour 35 mm 

  (Modèle N352) 

 ❘ Cables tendeurs pour 35 mm (modèle N531)

Wood Neo

Lamelles 25 & 35mm

22

26

11

41

30

15

Coloris profil supérieur
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Copahome Wooden blinds

Modèle C50 et C70

Caractéristiques

❙ Largeur de lamelles: 

 ❘ 50 mm (modèle C50)

 ❘ 70 mm (modèle C70)

❙ Profil supérieur

 ❘ Le profil supérieur est livré en aluminium de  

  haute qualité

 ❘ La couleur du profil est coordoné au lamelles  

  (voir aperçu p. 54-56)

 ❘ Possibilité de couleur divergente sans

  supplément de prix. Veuillez bien mentionnez  

  votre choix sur le bon de commande 

 ❘ Disponible en 8 coloris

❙ Le câche décoratif (p. 27):

 ❘ Le profil supérieur est couvert d’un câche

  décoratif en couleur identique que les lamelles

 ❘ Fixation facile au moyen d‘ aimants

  Câche SK1 standard

  Câche SK2 ou SK3 en option

❙ Manoeuvre (p. 24-25):

 ❘ Corde

 ❘ Moteur électrique 220V

  (modèle CM50-modèle CM70)

❘ Manoeuvre par tige monocontrol

 (modèle CS50 - modèle CS70)

❙ Ruban d’échelle (p. 30)

 ❘ Le store peut être prévu d’un ruban d’échelle  

  25 mm ou 38 mm

 ❘ Ruban 25 of 38 mm disponible pour modèle C50

 ❘ Ruban 38 mm disponible pour modèle C70 

 ❘ Option moyennant supplément

❙ Dimensions maximales:

 Vous retrouvez un résumé des mesures maximales  

 par essence de bois à la page 44-47 

❙ Montage (p. 32):

 ❘ Standard le store est livré avec des supports  

  latérals

 ❘ Optionellement le store peut être livré avec des  

  supports charnières.Veuillez bien mentionner  

  ceci sur le bon de commande.

 ❘ Vous retrouvez un résumé des supports   

  standards par série dans la fiche technique 

  p. 44-47

❙ Option de montage (p. 31):

 ❘ Fixation de la sous-latte  

  (modèle C502 et CS502)

 ❘ Câbles tendeurs (Modèle C501-CS501-  

  CM501-C701-CS701-CM701) 

Wood Classic

               Lamelles 50 et 70 mm

22

26

11

41

30

15

14

1

 

Coloris profil supérieur



23Copahome Wooden blinds

Copahome Wooden blinds

Modèle P35-P50-P70

Caractéristiques

❙ Largeur lamelles: 

 ❘ 35 mm (modèle P35) 

  (uniquement disponible dans la gamme Legno)

 ❘ 50 mm (modèle P50)

 ❘ 70 mm (modèle P70)

 ❘ Les séries cuir Vacca et Onda ne sont pas   

  disponibles en modèle Premium

❙ Profil supérieur

 ❘ Le modèle Premium est livré avec un profil

  ouvert et n’a pas de câche décoratif

 ❘ Méchanisme visible, disponible en    

  blanc, noir, argent, bronze ou écru

 ❘ Le profil et la sous-latte sont livré standard en  

  couleur identique aux lamelles

❙ Les stores Premium sont toujours finis avec

 un ruban d’échelle

 ❘ 16 mm pour le modèle P35

➢ ❘ 25 ou 38 mm pour  le modèle P50

➢ ❘ 38 mm pour le modèle P70

❙ Dimensions maximales:

 Vous retrouvez un résumé des mesures maximales  

 par essence de bois à la page 43-47

❙ Montage standard avec des supports en forme F 

❙ Option de montage (p. 31):

 ❘ Fixation de la sous-latte  (modèle P352 - P502)

  

Wood Premium

Lamelles 35,50 et 70mm
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Corde

Caractéristiques

❙ Les lames s’orientent avec la corde    

 d’oriëntation

❙ Le store monte et descent avec la corde

 de tirage

❙ Le manoeuvre est groupé à gauche,

 à droite ou croisée

❙ Les stores avec une larger de moins de 51 cm  

 sont toujours pourvus d’une commande

 croissée

❙ La couleur des cordes est coordoné

 aux lamelles

❙ Disponible pour les modèles N 25, N35,

 C50 et C70

Caractéristiques

❙ Manoeuvre par tige amovible 

❙ Remonter et descendre le store ainsi que   

 l’orientation des lamelles se fait par la tige

 monocontrol

❙ Les longueurs de tige mentionnées ci-dessus   

 sont mesuré du haut de la tige  jusqu’à l’angle   

❙ Disponible pour les modèles C50 et C70

❙ Disponible avec la corde d’échelle

 (pas possible avec le ruban d’échelle) 

❙ Coloris de la tige: bronze (standard) ou blanc 

❙ Poids maximum du store: 18kg

❙ Option moyennant supplément de prix

Monocontrol

Copahome Wooden blinds Wood

Manoeuvre

Longeurs disponibles :
123 cm - 173 cm - 223 cm
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Motorisation

Dans un intérieur où les fenêtres sont de plus en plus 

hautes et de plus en plus larges, vous pouvez opter 

pour un confort optimal grâce à une commande en-

tièrement électrique.  

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour orienter les la-

melles ou pour remonter/descendre le store.  Le sys-

tème est alimenté par un électromoteur intégré qui 

est commandé par un interrupteur ou une télécom-

mande. 

Caractéristiques

❙ Dipsoniple pour les modèles C50 et C70

❙ Le moteur 220V se trouve à gauche ou à droite*  

 et est incorporé dans le profil supérieur. 

❙ Commande RTS ou interrupteur

❙ Finition uniquement avec corde d’échelle

 (pas possible avec le ruban d’échelle)

❙ Option moyennant supplément de prix

*standard

Corde Premium

Copahome Wooden blinds Wood

Manoeuvre

Les stores Premium sont toujours dotés d’une com-

mande par corde, avec système de poulie et frein de 

cordon visible. Les cordes de tirage et d’orientation 

sont toujours groupées du même côté. 
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Gland Sous-latte 

Tous les stores en bois sont pourvus de glands de 

cordon Copahome exclusifs. 

Caractéristiques

❙ La forme ergonomique tient bien en main  

❙ Finition à l’aide d’un anneau métallique pour

 une touche luxueuse 

❙ Gland fabriqué dans le même coloris que

 les lamelles  

❙ L’anneau métallique dans la partie inférieure du  

 gland fait office de poids de sorte que le cordon  

 de tirage est mieux tendu  

❙ Différence visuelle entre le gland de ‘descente’

 et de ‘relevage’. Le gros gland est destiné au

 cordon de tirage et le plus petit au cordon   

 d’orientation des lamelles. 

❙ Conçu par Copahome

Chaque store est munis d’une sous-latte biseautée.  

Quand la sous-latte repose sur l’appui de fenêtre, 

l’angle est plus joliment fermé et la lumière incidente 

est moins importante.

Conçu par Copahome

Copahome Wooden blinds Wood

Finition

25,00

35,00

50,00

70,00
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Câche décoratif

Les stores en bois sont fournis avec un câche dé-

coratif qui recouvre soigneusement le profil supérieur 

en aluminium. Le câche se fixe aisément sur le profilé 

supérieur à l’aide d’aimants. 

Câche décoratif - SK1 (standard)

Câche décoratif - SK2 

Câche en cuire

Les gammes Copahome en cuir Vacca et Onda 

sont toujours dotées d’un câche droit réalisé dans la 

même qualité de cuir que les lamelles.

Copahome Wooden blinds Wood

Finition

Câche décoratif en aluminium - SK3

Le caisson SK3 est un câche plus modèrne en alu-

minium anodisé. Finition standard pour les stores de 

la gamme Compoze. Option moyennant supplément 

de prix, disponible pour les modèles C50 et C70.

Lamelle  Hauteur SK1 & SK2

25 mm 33 mm

35 mm 50 mm

50 mm 67 mm

70 mm 67 mm

Lamelle  Hauteur SK3

50 mm  70 mm

70 mm  70 mm
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Montage dans la baie 

Si vous le désirez, vous pouvez commander le câche 

sur une autre longeur. Veuillez bien mentionnez ceci 

sur le bon de commande.

Montage en ligne

Vous pouvez monter différents stores en ligne prévu 

d’un seul câche decoratif sur toute la ligne. 

(largeur maximale 260 cm)

Attention! 
Un allignement des lamelles ne peut pas être garanti lorse-
que plusieurs stores sont montés en ligne.

Montage sur la baie

Lors du montage du câche sur la baie il serra prévu 

de 2 retours laterals, ainsi vous obtenez une finition 

esthétique. Selon la largeur des lamelles la profon-

deur des retours est variable:   

Les retours peuvent être livré selon n’importe quelle pro-
fondeur souhaité (par exemple pour des montages à 
supports allongés). Veuillez dans ce cas bien mentionnez 

la profondeur désirée sur le bon de commande.

Copahome Wooden blinds Wood

Montage du câche décoratif

Lamelle Profondeur du retour (x)

25 mm 41 mm

35 mm 48 mm

50 mm 76 mm

70 mm 86mm 

	  

	  	  

Longeur du câche = largeur du store supports laterals inclus + 10 mm 
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Copahome Wooden blinds Wood

The designer in you

Special shape

Outre les lamelles classiques droites, vos stores 

peuvent également être munis d’élégantes lamelles 

larges de forme spéciale. 

Option disponible pour les gammes Lisse, Terre et 

Legno

Système: Classic

Elle - CL70 - Largeur des lamelles 70 mm Esse - CE70 - Largeur des lamelles 70 mm Bridge - CB70 - Largeur des lamelles 70 mm
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Ruban d’échelle

Pour conférer une touche personnelle et chaleureuse 

à vos stores en bois Copahome, ceux-ci peuvent être 

munis d’un ruban-échelle en textile.

Ce ruban-échelle masque les petits trous des la-

melles de sorte que, en position fermée, la lumière 

incidente est réduite. 

Vous préférez un ruban-échelle dans un coloris en 

accordé  avec celui des lamelles (standard) ou plutôt 

un contraste osé?  Les rubans-échelles existent dans 

nombre de coloris décoratifs et de motifs Copahome  

exclusifs qui vous permettent des combinaisons 

infinies. Le coloris standard du ruban-échelle est 

présenté dans l’aperçu (p. 53-56). Si vous ne sou-

haitez pas un coloris coordonné standard, veuillez 

indiquer clairement le code de couleur souhaité sur le 

bon de commande.

Copahome Wooden blinds Wood

The designer in you

Largeur lamelles Largeur ruban d’échelle

25 mm 16 mm

35 mm 16 mm

50 mm 25 mm ou 38 mm

70 mm 38 mm

16 mm 25 mm 38 mm



31Copahome Wooden blinds

Copahome Wooden blinds

Fixation de la sous-latte

Wood

Montage

Lors d’une pose sur une porte ou fenêtre oscillo-bat-

tante, si vous souhaitez essentiellement orienter les 

lamelles, un étrier de fixation de la sous-latte est la 

solution idéale. Cet étrier permet de fixer la sous-latte 

du store sur ou dans le montant de la fenêtre.

❙ Disponible pour des largeurs de lamelles

 de 35 et de 50 mm (N352-C502-CS502)

❙ Option moyennant supplément de prix

Câbles tendeurs

Dans le cas de portes ou de fenêtres oscillo-battantes, 

les stores en bois peuvent être dotés de câbles ten-

deurs qui partent du profilé supérieur, traversent les 

extrémités des lamelles et se terminent dans le mon-

tant inférieur de la fenêtre. Grâce au câbles tendeurs, 

les stores restent fixés contre la fenêtre ou la porte. 

❙ Option disponible pour les modèles N35, C50 

 et C70

❙ Pas possible en combinaison avec les lamelles  

 ‘Special Shape‘

❙ Option moyennant supplément de prix

35 mm - N351

50-70 mm - C501/C701/CS501/CS701/CM501/CM701

Dans la baie Sur la baie

Dans la baie

C501 et C701        

Sur la baie
C501 
      

Sur la baie
C701
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Copahome Wooden blinds Wood

Montage

Supports

Neo & Classic corde

Standard les stores sont livrés avec des supports la-

térals universels 

Classic moteur & monocontrol 

Les stores avec manivelle (monocontrol) et moteur 

sont fournis d’origine avec un support en forme U 

pour montage au plafond.

Support de distance (coloris alu) Premium

Support intermédiaire

N25-N35                                                        
réf. 112 60103 60                           

Support en forme U plafond                                                                                      
réf. 112 60104 00                                

100-150mm                                                                                                
réf. 112 60103 80                                                              

Support en forme F
Modèle P35-P50-P70
réf. 112 60104 20                                                             

N35                                                                                            
réf. 112 60104 10                                                                                                   

C50-C70
réf. 112 60103 70                                               

150-200mm
réf. 112 60103 90                                            

C50/C70
réf. 112 60104 00                                            

Les supports latéraux de la gamme Wood 
s’ouvrent frontalement. Veillez, lors de 
l’installation, à disposer de suffisamment de 
place pour glisser le store dans la partie
frontale des supports. 

CONSEIL
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35Copahome Wooden blinds

Copahome Premium

La combinaison tendance de lamelles modernes 

en aluminium et d’un système de support stylé en 

bois apporte à vos stores un look subtil. Les lamelles 

Copahome en aluminium sont faciles à entretenir, ne 

se décolorent pas, sont isolantes et durables.

Vous déterminez la luminosité 

Les lamelles orientables, d’une largeur de 50 mm, 

vous permettent de régler vous-même l’intensité lu-

mineuse et de garantir votre vie privée.

Alum Premium 
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Modèle PA50

Caractéristiques

❙ Lamelles 50 mm  (PA50)

❙ Série ALUM  

❙ Profil supérieur:

➢ ❘ Livré avec un profil ouvert 

➢ ❘ Mécanisme visible en coloris bronze 

➢ ❘ Le profil et la sous-latte sont livré en coloris

  coördonné aux lamelles

❙ Les stores Prémium sont toujours finis avec

 un ruban d’échelle

❙ Dimensions

➢ ❘ 50 mm: L 240cm x H 300cm - max 4,8 m²

❙ Montage:

➢ ❘ Supports en forme F 

 

Alum Premium

Modèle
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Alum Premium 

Manoeuvre

Corde Premium 

Les stores Alum Premium sont toujours dotés d’une 

commande par cordes, avec mécanisme visible et 

frein de corde. Les cordes de tirage et d’orientation 

sont toujours regroupées du même côté. 



Sous-latte

Chaque store est pourvu d’une sous-latte dans un 

coloris assorti à celui des lamelles.

Ruban d’échelle

Les  stores Alum Premium sont toujours munis d’un 

ruban-échelle. Vous avez le choix entre divers coloris 

unis ou motifs. Le ruban-échelle permet de masquer 

les trous des petites cordelettes de sorte que, en po-

sition fermée, la lumière incidente est réduite. 

Copahome Wooden blinds Alum Premium

Finition
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Supports

Support PA50

Les stores Alum sont livrés standard avec des

supports en forme F

Copahome Wooden blinds

Support forme F          
réf. 112 60104 30                       

Alum Premium

Montage

39Copahome Wooden blinds

Support Clip frontal

Câche support
Vis de fixation

Vis de fixation
du profil supérieur



Copahome Wooden blinds Bien mesurer

Montage dans la baie

❙ Mesurez la largeur à l’intérieur du châssis

 ou entre les murs à 3 endroits différents  

❙ Mesurez ensuite la hauteur entre le châssis

 et l’appui de fenêtre à 3 endroits différents 

❙ Indiquez la plus petite dimension et notez 

 ‘dimensions de la baie’ comme type de

 dimensions

❙ Lors de la production, la hauteur et la largeur

 seront réduites de 1 cm

❙ Si vous tenez compte vous-même de cette

 déduction, indiquez ‘dimensions finies’ sur votre   

 bon de commande

❙ Tenez compte de l’encombrement dans le cas   

 de fenêtres pivotantes

Montage sur la baie

❙ Mesurez la largeur, y compris le chevauchement   

 souhaité

❙ Mesurez la hauteur désirée

❙ Indiquez les ‘dimensions finies’   

❙ Les stores  sont fabriqués selon ces mesures

❙ Tenez compte de l’encombrement dans le cas   

 de fenêtres pivotantes

B

H

B

H

B

H

B

H

En cas de pose ‘sur la baie’, le câche décoratif est 

pourvu de 2 retours latérals. C’est pourquoi il est im-

portant  d’indiquer sur votre bon de commande si la 

pose se fait ‘dans la baie’ ou ‘sur la baie’.

Obstacles 

Lors de la prise de mesures, contrôlez attentivement 

la présence d’obstacles sur ou autour de la fenêtre. 

Les poignées de fenêtres ou de portes, les tuyaux 

de chauffage, les fenêtres oscillantes etc. peuvent 

entraver l’installation ou le fonctionnement du store. 

Attention! 
La hauteur finie du store est adaptée selon  l’intervalle 
du cordon-échelle. Si la hauteur finie commandée 
ne correspond pas à l’intervalle du cordon-échelle, 
la hauteur finie du store sera plus grande. Lors de la 
production, la hauteur du store est déterminée avec 
les lamelles en position ouverte (horizontale). Vous 
trouverez les tolérances en hauteur dans l’aperçu des 
modèles p. 43-47. 

40 Copahome Wooden blinds

L

L
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Essenz - 50-63 mm

Système

 Peint (réf. 14500-14515) Teinté (réf. 14515-14533)

Manoeuvre

Corde* ✔ ✔

Moteur ✔ ✔

Dimensions

Largeur min. Corde:30,5 cm / Moteur:70 cm Corde:30,5 cm / Moteur:70 cm

2-en-1 largeur minimale 61,6 cm 61,6 cm

3-en-1 largeur minimale 92,7 cm 92,7 cm

Hauteur min. 26 cm 26 cm

Largeur max. 300 cm 240 cm

Hauteur max. 300 cm 300 cm

Surface max. manuel 7,2 m² 7,2 m²

Surface max. motorisé 7,5 m² 7,5 m²

Profil supérieur (mm) H 40 x P 59 mm /
Moteur H 52 / P 61 mm

H 40 x P 59 mm /
Moteur H 52 / P 61 mm

Finition

Corde échelle ** ✔ ✔

Ruban d’échelle 25 mm *** ✔ ✔

Câche décoratif

London ** ✔ ✔

Paris ✔ ✔

Supports

Supports latéraux ✔ ✔

Supports ciseaux - -

Supports de distance ✔ ✔

Options

Câbles de guidage - -

Fixation de la sous-latte (50 mm) ✔ ✔

 Coloris RAL ou NCS ✔ ✔

 Ignifuge - -

Antibactérien & résistant à l’humidité - -

Tolérances  
Largeur 2 mm 2 mm

Hauteur  7 mm  7 mm

Aperçu des modèles

Essenz

* Divisé si largeur < 46 cm
** Standard
*** Pas disponible si motorisé
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Wood

43Copahome Wooden blinds

Wood - 25 mm Wood - 35 mm

Legno
Système

Neo

Manoeuvre

Corde * ✔

Monocontrol -

Moteur -

Dimensions

Largeur min. 30 cm

Hauteur min. 30 cm

Largeur max. 140 cm

Hauteur max. 250 cm

Surface max. 3 m²

Poids max. 1,8 kg/m²

Profil supérieur (mm)  L 37 x H 37

Sous-latte (mm) L 26 x H 15

Finition

Corde échelle ** ✔

Ruban d’échelle (16 mm) ✔

Câche décoratif

SK1 (**) ✔

SK2 ✔

SK3 -

Supports

Supports latéraux (**) ✔

Supports ciseaux ✔

Supports en forme U  (monocontrol) -

 Supports en forme F -

Supports de distance 100-150 mm -

Supports de distance 150-200 mm -

Options

Câbles de guidage -

Fixation de la sous-latte -

 Ignifuge ✔

Antibactérien & résistant à l’humidité ✔

Tolérances

Largeur 2 mm

Hauteur lamelles ouvertes +15 mm

Hauteur lamelles fermées + 5 mm

Allignement 2 stores 4 mm

Tordement 3 mm

* divisé si largeur < 51cm
** standard

Legno
Neo  Premium

Système

✔ ✔

Manoeuvre

Corde * ✔ ✔

Monocontrol - -

Moteur - -

Dimensions

Largeur min. 30 cm 30 cm

Hauteur min. 30 cm 30 cm

Largeur max. 200 cm 200 cm

Hauteur max. 300 cm 300 cm

Surface max. 5 m² 5 m²

Poids max. 2,0 kg/m² 2,0 kg/m²

Profil supérieur (mm)  L 37 x H 37 L 67 x H 50

Sous-latte (mm) L 35 x H 15 L 35 x H 15

Finition

Corde échelle ** ✔ -

Ruban d’échelle (16 mm) ✔ ✔

Câche décoratif

SK1**                           ✔ -

SK2 ✔ -

SK3 - -

Supports

Supports latéraux ** ✔ -

Supports ciseaux ✔ -

 Supports en forme F - ✔

Supports de distance 100-150 mm - -

Supports de distance 150-200 mm - -

Options

Câbles de guidage ✔ -

Fixation de la sous-latte ✔ ✔

 Ignifuge ✔ ✔

Antibactérien & résistant à l’humidité ✔ ✔

Tolérances

Largeur 2 mm

Hauteur lamelles ouvertes +20 mm

Hauteur lamelles fermées +8 mm

Allignement 2 stores 4 mm

Tordement 3 mm
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Wood - 50/70 mm

Legno - Lisse - Terre - Antiq Qube
Système Classic  Premium Classic  Premium

✔ ✔ ✔ ✔

Manoeuvre

Corde * ✔ ✔ ✔ ✔

Monocontrol (max 18 kg) ✔ - ✔ -

Moteur ✔ - ✔ -

Dimensions

Largeur min. Corde: 30 cm
monocontrol/Moteur: 60 cm 30 cm Corde: 30 cm

monocontrol/Moteur: 60 cm 30 cm

Hauteur min. 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Largeur max. 300 cm                            300 cm                            160 cm 160 cm

Hauteur max. 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

Surface max. 7,5 m² 7 m² 4,8 m² 4,8m²

Poids max 2,1 kg/m² 2,1 kg/m² 3 kg/m² 3 kg/m²

Profil supérieur (mm) L 57 x H 51 L 49 x H 79 L 57 x H 51 L 49 x H 79

Sous-latte (mm) 50 x 15 (50 mm)
70 x 15 (70 mm)

50 x 15 (50 mm)
70 x 15 (70 mm)

50 x 15 (50 mm)
70 x 15 (70 mm)

50 x 15 (50 mm)
70 x 15 (70 mm)

Finition

Corde échelle ** ✔ - ✔ -

Ruban d’échelle 38 mm (50 & 70 mm) **** ✔ ✔ ✔ ✔
Ruban d’échelle 25 mm
(seulement 50 mm) **** ✔ ✔ ✔ ✔

Câche décoratif

SK1 ** ✔ - ✔ -

SK2 ✔ - ✔ -

SK3 ✔ - ✔ -

Supports

Supports latéraux ** ✔ - ✔ -

Supports ciseaux ✔ - ✔ -

Supports en forme U  plafond ** ✔ (monocontrol/moteur**) - ✔ (monocontrol/moteur**) -

Supports en forme U  universeel ✔ (monocontrol/moteur) - ✔ (monocontrol/moteur) -

 Supports en forme F - ✔ - ✔

Supports de distance 100-150 mm ✔ - ✔ -

Supports de distance 150-200 mm ✔ - ✔ -

Options

Câbles de guidage ✔ - ✔ -

Fixation de la sous-latte (50 mm) ✔ ✔ ✔ ✔

 Coloris RAL ou NCS ✔ *** ✔ *** - -

 Ignifuge ✔ ✔ ✔ ✔

Antibactérien & résistant à l’humidité ✔ ✔ ✔ ✔

Tolérances 50 mm / 70 mm 50 mm / 70 mm

Largeur 2 mm 2 mm

Hauteur lamelles ouvertes +30 mm / +47 mm +30 mm / +47 mm

Hauteur lamelles fermées +17 mm / +25 mm +17 mm / +25 mm

Allignement 2 stores 4 mm 4 mm

Tordement 3 mm 3 mm 

Aperçu des modèles

Wood

* divisé si largeur < 51 cm 
** standard
*** disponible pour Lisse/Terre
**** pas pour moteur

Classic - Corde Classic - 
Monocontrol

Classic - Moteur Premium
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Wood - 50/70 mm

Indy Compoze
Système Classic  Premium Classic  Premium

✔ ✔ ✔ ✔

Manoeuvre

Corde * ✔ ✔ ✔ ✔

Monocontrol (max 18 kg) ✔ - - -

Moteur ✔ - ✔ -

Dimensions

Largeur min. Corde: 30 cm
monocontrol/Moteur: 60 cm 30 cm Corde: 30 cm

Moteur: 60 cm 30 cm

Hauteur min. 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Largeur max. 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm

Hauteur max. 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

Surface max. 7 m² 7 m² 6m² (Moteur 7,2 m²) 4,5 m²

Poids max. 3 kg/m² 3 kg/m² 3 kg/m² 3 kg/m²

Profil supérieur (mm) L 57 x H 51 L 49 x H 79 L 57 x H 51 L 49 x H 79

Sous-latte (mm) 50 x 15 mm (50 mm)
70 x 15 mm (70 mm)  

50 x 15 mm (50 mm)
70 x 15 mm (70 mm)   

49 x 16 mm (50 mm)
69 x 17 mm (70 mm)    

49 x 16 mm (50 mm) 
69 x 17 mm (70 mm)    

Finition

Corde échelle ** ✔ - ✔ -

Ruban d’échelle 38 mm (50 & 70 mm) *** ✔ ✔ ✔ ✔
Ruban d’échelle 25 mm
(seulement 50 mm) *** ✔ ✔ ✔ ✔

Câche décoratif

SK1 ** ✔ - - -

SK2 ✔ - - -

SK3 ✔ - ✔ (dim. H 70) -

Supports

Supports latéraux ** ✔ - ✔ -

Supports ciseaux ✔ - ✔ -

Supports en forme U  plafond ✔ (monocontrol/moteur**) - - -

Supports en forme U  universeel ✔ (monocontrol/moteur) - - -

 Supports en forme F - ✔ - ✔

Supports de distance 100-150 mm ✔ - ✔ -

Supports de distance 150-200 mm ✔ - ✔ -

Options

Câbles de guidage ✔ - ✔ -

Fixation de la sous-latte (50 mm) ✔ ✔ ✔ ✔

 Coloris RAL ou NCS - - - -

 Ignifuge ✔ ✔ - -

Antibactérien & résistant à l’humidité ✔ ✔ - -

Tolérances 50 mm / 70 mm 50 mm / 70 mm

Largeur 2 mm 2 mm

Hauteur lamelles ouvertes +30 mm / +47 mm +30 mm / +47 mm

Hauteur lamelles fermées +17 mm / +25 mm +17 mm / +25 mm

Allignement 2 stores 4 mm 4 mm

Tordement 3 mm 3 mm 

Aperçu des modèles

Wood

* divisé si largeur < 51 cm 
** standard
*** pas pour moteur 

Classic - Corde Classic - 
Monocontrol

Classic - Moteur Premium
45Copahome Wooden blinds
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Vacca Onda
Système Classic  Classic

✔ ✔

Manoeuvre

Corde * ✔ ✔

Monocontrol - -

Moteur ✔ ✔

Dimensions

Largeur min. Corde: 30 cm
Moteur: 60 cm

Corde: 30 cm
Moteur: 60 cm

Hauteur min. 30 cm 30 cm

Largeur max. 140 cm 250 cm

Hauteur max. 300 cm 300 cm

Surface max. 3,6 m² (moteur 4,2 m²) 6 m² (moteur 7,5 m²)

Poids max. 5 kg/m² 3 kg/m²

Profil supérieur (mm) 57L x 51H 57L x 51H

Sous-latte (mm) 50 x 20 (50 mm)         
70 x 20 (70 mm)

50 x 20 (50 mm)         
70 x 20 (70 mm)

Finition

Corde échelle ** ✔ ✔

Ruban d’échelle 38 mm (50&70 mm) *** ✔ ✔
Ruban d’échelle 25 mm
(seulement 50 mm) *** ✔ ✔

Câche décoratif

SK1 ** Câche décoratif droit en cuir Câche décoratif droit en cuir

SK2 - -

SK3 - -

Supports

Supports latéraux ** - -

Supports ciseaux - -

Supports en forme U  plafond ** ✔ ✔

Supports en forme U  universeel ✔ ✔

 Supports en forme F - -

Supports de distance 100-150 mm ✔ ✔

Supports de distance 150-200 mm ✔ ✔

Options

Câbles de guidage ✔ ✔

Fixation de la sous-latte (50 mm) ✔ ✔

 Coloris RAL ou NCS - -

 Ignifuge - -

Antibactérien & résistant à l’humidité - -

Tolérances 50 mm / 70 mm 50 mm / 70 mm

Largeur 2 mm 2 mm

Hauteur lamelles ouvertes +30 mm / +47 mm +30 mm / +47 mm

Hauteur lamelles fermées +17 mm / +25 mm +17 mm / +25 mm

Allignement 2 stores 4 mm 4 mm

Tordement 3 mm 3 mm 

Aperçu des modèles

Cuir

* divisé si largeur < 51 cm 
** standard
*** pas pour moteur 

Classic - Corde Classic - 
Monocontrol

Classic - Moteur Premium

Cuir - 50/70 mm
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50 mm70 mm

Alum
Système Premium

✔

Manoeuvre

Corde ✔

Dimensions

Largeur min. 40 cm

Hauteur min. 20 cm

Largeur max. 240 cm

Hauteur max. 300 cm

Surface max. 4,8 m²

Profil supérieur (mm) L 50 x H 54

Sous-latte (mm) L 50 x H 15

Finition

Corde échelle -

Ruban d’échelle 25 mm -

Ruban d’échelle 38 mm ✔

Supports

 Supports en forme F ✔

Supports de distance 100-150 mm -

Supports de distance 150-200 mm -

Options

Câbles de guidage -

Fixation de la sous-latte (50 mm) -

Elle CL70                   
Esse CE70              

Bridge CB70
Système Classic  

✔

Manoeuvre

Corde * ✔

Monocontrol -

Moteur -

Dimensions

Largeur min. 30 cm 

Hauteur min. 40 cm

Largeur max. 300 cm

Hauteur max. 300 cm

Surface max. 7,5 m²

Poids 3 kg/m²

Profil supérieur (mm) L 57 x H 51

Sous-latte (mm) L 70 x H 15

Finition

Corde échelle (**) ✔

Ruban d’échelle ✔

Câche décoratif

SK1 (**) ✔

SK2 ✔

SK3 -

Supports

Supports latéraux -

Supports ciseaux -

Supports en forme U ✔

 Supports en forme F -

Supports de distance 100-150 mm ✔

Supports de distance 150-200 mm ✔

Options

Câbles de guidage -

Fixation de la sous-latte -

 Ignifuge ✔

Antibactérien & résistant à l’humidité ✔

Tolérances 50 mm / 70 mm

Largeur 2 mm

Hauteur lamelles ouvertes +47 mm

Hauteur lamelles fermées +25 mm

Allignement 2 stores 8 mm

Tordement 3 mm 

Aperçu des modèles

AlumWood - Special shapes
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Copahome Wooden blinds Aperçu des modèles

Nombre de cordes/rubans d’échelle

Largeur lamelles Materiaux 2 cordes/rubans 
d’échelle 

3 cordes/rubans 
d’échelle 

4 cordes/rubans 
d’échelle 

5 cordes/rubans 
d’échelle 

6 cordes/rubans 
d’échelle 

jusqu’à largeur (cm) de - à (cm) de - à (cm) de - à (cm) de - à (cm)

Essenz

50 mm Phoenixwood 81,2 81,3 - 137,1 137,2 - 198,0 198,1 - 243,7 243,8 - 300

63 mm Phoenixwood 92,6 92,7 - 137,1 137,2 - 190,4 190,5 - 243,7 243,8 - 300

Wood

25 mm Wood Neo 80,9 81 - 130,9 131 - 140

35 mm Wood Neo 96,9 97 - 156,9 157 - 200

Wood Premium 96,9 97 - 156,9 157 - 200

50 mm Wood Classic 96,9 97 - 156,9 157 - 216,9 217 - 300

Wood Premium 96,9 97 - 156,9 157 - 216,9 217 - 300

70 mm Wood Classic 96,9 97 - 156,9 157 - 216,9 217 - 300

Wood Premium 96,9 97 - 156,9 157 - 216,9 217 - 300

Special Shape 96,9 97 - 156,9 157 - 216,9 217 - 300

Alum

50 mm Aluminium 121,9 122 - 211,9 212 -  240
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Copahome Wooden blinds

50 Copahome Wooden blinds

Hauteurs refoulement

Essenz Essenz

Essenz - 50 mm

Hauteur store Corde échelle Ruban échell
 uni

Ruban échelle 
déco

100 cm 16 17 18

125 cm 18 20 21

150 cm 20 22 23

175 cm 22 24 26

200 cm 24 26 29

225 cm 26 29 31

250 cm 28 31 34

275 cm 30 33 36

300 cm 32 35 39

Essenz - 63 mm

Hauteur store Corde échelle Ruban échell
 uni

Ruban échelle 
déco

100 cm 17 18 19

125 cm 19 20 21

150 cm 21 22 23

175 cm 23 24 26

200 cm 25 26 28

225 cm 27 29 30

250 cm 29 31 33

275 cm 31 33 35

300 cm 33 35 38

Wood Wood

WoodWood

Wood

Legno - 25 mm

Neo

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle
16 mm

60 cm 15 16

100 cm 21 23

150 cm 29 32

200 cm 36 40

250 cm 44 49

Legno - 35 mm

Neo Premium

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle
16 mm

Ruban d’échelle
16 mm

60 cm 12 15 18

100 cm 17 19 23

150 cm 22 26 29

200 cm 28 33 36

250 cm 33 39 43

300 cm 39 46 50

Indy - 50 mm

Classic Premium

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle
25/38 mm

Ruban d’échelle
25/38 mm

60 cm 12 12 14

100 cm 14 15 17

150 cm 17 19 21

200 cm 20 22 23

250 cm 24 26 28

300 cm 27 29 31

Legno  - Lisse - Terre - Antiq - 50 mm

Classic Premium

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle
25/38 mm

Ruban d’échelle
25/38 mm

60 cm 13 14 16

100 cm 16 18 20

150 cm 21 23 25

200 cm 25 28 30

250 cm 29 33 35

300 cm 34 38 40

Compoze - 50 mm

Classic Premium

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle
25/38 mm

Ruban d’échelle
25/38 mm

60 cm 13 14 16

100 cm 16 18 20

150 cm 21 23 25

200 cm 25 28 30

250 cm 29 33 35

300 cm 34 38 40

Hauteurs de refoulement approximatifs en cm



Copahome Wooden blinds Hauteurs refoulement

WoodWood

Indy - 70 mm

Classic Premium

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle
38 mm

Ruban d’échelle
38 mm

60 cm 11 11 13

100 cm 14 14 16

150 cm 17 18 20

200 cm 19 21 23

250 cm 22 23 25

300 cm 25 27 29

Legno  - Lisse - Terre - Antiq - 70 mm

Classic Premium

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle
38 mm

Ruban d’échelle
38 mm

60 cm 13 13 14

100 cm 16 16 17

150 cm 19 19 21

200 cm 23 23 25

250 cm 26 27 28

300 cm 30 30 32

Wood

Compoze - 50 mm

Classic Premium

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle
38 mm

Ruban d’échelle
38 mm

60 cm 13 13 15

100 cm 16 16 18

150 cm 19 19 21

200 cm 23 23 25

250 cm 26 27 29

300 cm 30 30 32

Wood Wood

Vacca - 50 mm

Classic Premium

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle 
25/38mm

60 cm 14 16

100 cm 21 23

150 cm 27 29

200 cm 33 35

250 cm 40 42

300 cm 46 48

Onda - 50 mm

Classic Premium

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle 
25/38mm

60 cm 14 16

100 cm 21 23

150 cm 27 29

200 cm 33 35

250 cm 40 42

300 cm 46 48

Wood

Vacca - 70 mm

Classic Premium

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle
38 mm

60 cm 13 15

100 cm 18 20

150 cm 23 25

200 cm 29 31

250 cm 34 36

300 cm 39 41

Wood

Onda - 70 mm

Classic Premium

Hauteur store Corde échelle Ruban d’échelle
38 mm

60 cm 13 15

100 cm 18 20

150 cm 23 25

200 cm 28 31

250 cm 34 36

300 cm 39 41

Alum

Alum - 50 mm

Premium

Hauteur store Ruban d’échelle

100 cm 10

15 0cm 14

200 cm 16

250 cm 18

300 cm 20

Hauteurs de refoulement approximatifs en cm
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Copahome Wooden blinds Aperçu coloris

Essenz

52 Copahome Wooden blinds

Référence coloris Coloris
profil supérieur

14500 blanc

14501 blanc 

14502 blanc 

14503 blanc 

14504 blanc 

14505 blanc 

14506 blanc 

14507 blanc 

14508 blanc 

14509 blanc 

14510 cuivre

14511 cuivre

14512 cuivre

14513 argent

14514 noir

14515 argent

14516 cuivre

14517 * blanc 

14518 cuivre

14519 * cuivre

14520 cuivre

14521 cuivre

14522 cuivre

14523 cuivre

14524 cuivre

14525 argent

14526 noir

14527 cuivre

14528 cuivre

14529 cuivre

14530 cuivre

14531 cuivre

14532 noir

14533 cuivre

* Les lamelles sont finis d’une couche semi-transparente.  
Selon la structure du bois le coloris peut varier par store.



Copahome Wooden blinds Aperçu coloris

Wood - Legno

53

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris
Ruban d’échelle

14300 22 512

14301 26 554

14302 22 512

14303 11 513

14304 26 529

14305 11 513

14306 26 516

14307 41 528

14308 41 527

14309 11 513

14310 41 528

14311  -  -

14312 41 519

14313 30 524

14314 30 519

14315  -  -

14316 41 513

14317 30 524

14318 30 523

14319  -  -

14320  -  -

14321 15 514

14322 15 532

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris
Ruban d’échelle

14300 22 512

14301  -  -

14302 22 512

14303 11 513

14304 26 529

14305 11 513

14306 26 516

14307 41 528

14308  -  -

14309 11 513

14310 41 528

14311  -  -

14312  -  -

14313 30 524

14314 30 519

14315  -  -

14316 41 513

14317 30 524

14318 30 523

14319  -  -

14320  -  -

14321 15 514

14322 15 532

Neo 25 mm Neo 35 mm

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris
Ruban d’échelle

14300 22 513

14301  -  -

14302 22 512

14303 11 513

14304 26 529

14305 11 513

14306 26 516

14307 41 528

14308 41 527

14309 11 513

14310 41 528

14311 11 526

14312 41 519

14313 30 524

14314 30 519

14315 41 528

14316 41 513

14317 30 524

14318 30 523

14319 30 523

14320 14 514

14321 15 514

14322 15 532

Classic 50/70 mm

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris 
Ruban d’échelle

14300 22 512

14301  -  -

14302 22 512

14303 11 513

14304 26 529

14305 11 513

14306 26 516

14307 41 528

14308 41 527

14309 11 513

14310 41 528

14311 11 526

14312 41 519

14313 30 524

14314 30 519

14315 41 528

14316 41 513

14317 30 524

14318 30 523

14319 30 523

14320 14 514

14321 15 514

14322 15 532

Classic - Special Shape 70 mm



Copahome Wooden blinds

54 Copahome Wooden blinds

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris
ruban d’échelle

14325 Coloris de lamelle 510

14326 Coloris de lamelle 506

14327 Coloris de lamelle 506

14328 Coloris de lamelle 510

14329 Coloris de lamelle 506

14330 Coloris de lamelle 510

14331 Coloris de lamelle 511

14332 Coloris de lamelle 511

14333 Coloris de lamelle 506

14334 Coloris de lamelle 506

14335 Coloris de lamelle 507

14336 Coloris de lamelle 512

14337 Coloris de lamelle 512

14338 Coloris de lamelle 512

14339 Coloris de lamelle 506

14340 Coloris de lamelle 512

14341 Coloris de lamelle 512

14342 Coloris de lamelle 569

14343 Coloris de lamelle 506

14344 Coloris de lamelle 512

14345 Coloris de lamelle 569

14346 Coloris de lamelle 523

14347 Coloris de lamelle 523

14348 Coloris de lamelle 512

14349 Coloris de lamelle 513

14350 Coloris de lamelle 524

14351 Coloris de lamelle 523

14352 Coloris de lamelle 532

14353 Coloris de lamelle 532

14354 Coloris de lamelle 532

Aperçu coloris

Wood - Lisse

Classic 50/70 mm

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris 
ruban d’échelle

14325 Coloris de lamelle 510

14326 Coloris de lamelle 506

14327 Coloris de lamelle 506

14328 Coloris de lamelle 510

14329 Coloris de lamelle 506

14330 Coloris de lamelle 510

14331 Coloris de lamelle 511

14332 Coloris de lamelle 511

14333 Coloris de lamelle 506

14334 Coloris de lamelle 506

14335 Coloris de lamelle 507

14336 Coloris de lamelle 512

14337 Coloris de lamelle 512

14338 Coloris de lamelle 512

14339 Coloris de lamelle 506

14340 Coloris de lamelle 512

14341 Coloris de lamelle 512

14342 Coloris de lamelle 569

14343 Coloris de lamelle 506

14344 Coloris de lamelle 512

14345 Coloris de lamelle 569

14346 Coloris de lamelle 523

14347 Coloris de lamelle 523

14348 Coloris de lamelle 512

14349 Coloris de lamelle 513

14350 Coloris de lamelle 524

14351 Coloris de lamelle 523

14352 Coloris de lamelle 532

14353 Coloris de lamelle 532

14354 Coloris de lamelle 532

Classic - Special Shape 70 mm



Classic 50/70 mm

Copahome Wooden blinds

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris 
ruban d’échelle

14360 22 511

14361 14 512

14362 22 512

14363 1 506

14364 22 512

14365 22 513

14366 22 569

14367 15 523

14368 15 523

14369 15 532

Classic - Special Shape 70 mm

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris 
ruban d’échelle

14360 22 511

14361 14 512

14362 22 512

14363 1 506

14364 22 512

14365 22 513

14366 22 569

14367 15 523

14368 15 523

14369 15 532

Aperçu coloris

Wood - Terre
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Copahome Wooden blinds Aperçu coloris

Antiq - Compoze - Qube - Indy- Vacca - Onda 

Classic 50/70 mm

Classic 50/70 mm

Classic 50/70 mm

Classic 50/70 mm

Classic 50/70 mm

Classic 50/70 mm

Wood - Antiq

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris
ruban d’échelle

14380 22 511

14381 22 512

14382 1 510

14383 22 512

14384 14 530

14385 14 569

14386 15 569

14387 15 523

14388 15 523

14389 15 523

Wood - Compoze

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris
ruban d’échelle

14400 22 554

14401 26 529

14402 41 524

14403 30 524

14404 30 524

14405 41 524

14406 30 524

14407 15 532

Wood - Qube

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris
ruban d’échelle

14410 22 511

14411 14 512

14412 14 512

14413 15 523

14414 15 522

14416 15 532

Wood - Indy

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris
ruban d’échelle

14420 14 512

14421 14 512

14422 1 510

14423 22 511

14424 22 511

14425 22 529

14426 41 526

14427 30 524

14428 15 523

14429 15 532

Leather - Vacca

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris 
corde échelle

Coloris
ruban d’échelle

14470 1 508 602

14471 22 508 603

14472 22 508 604

14473 26 508 605

14474 11 512 629

14475 30 535 625

14476 14 515 635

14477 15 532 638

14478 1 532 602

Leather - Onda

Référence coloris Coloris
profil supérieur

Coloris 
corde échelle

Coloris
ruban d’échelle

14490 1 510 600

14491 14 508 634

14492 22 556 603

14493 14 515 634

14494 15 532 637
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Premium 50 mm

Copahome Wooden blinds

Référence coloris Coloris standard
ruban d’échelle

Coloris Premium
profil supérieur

14440 6732 naturel

14441 6732 naturel

14442 6732 naturel

14443 6732 naturel

14444 6736 brun-noir

14445 6736 brun-noir

14446 6734 ecru

14447 6734 ecru

14448 6734 ecru

14449 6730 naturel

14450 6730 naturel

14451 6730 naturel

14452 6713 naturel

14453 6730 naturel

14454 6730 naturel

14455 8017 brun-noir

14456 8004 naturel

14457 6729 brun-noir

14458 6736 naturel

Aperçu coloris

Alum

57Copahome Wooden blinds



Copahome Wooden blinds Qualité et garantie

58 Copahome Wooden blinds

Une combinaison efficace de compétence profes-

sionnelle et de technologie de pointe et l’usage de 

matériaux de haute qualité produisent une décora-

tion de fenêtre unique, forte et durable, parfaitement 

harmonisée au reste de votre intérieur. 

Une garantie de 5 ans est accordée. 2 ans de garan-

tie complète suivi de 3 ans de garanti seulement sur 

le remplacement des éléments (démontage, temps 

de production, frais d’installation et transport ne sont 

alors pas repris sous la garantie). La motorisation est 

garantie pendant 12 mois.

Les stores vénitiens en bois Copahome sont réali-

sés en matériaux 100 % naturels. Des différences de 

ton sont inhérent aux essences de bois/cuir et défi-

nissent leur charme. C’est pourquoi ces différences 

ne seront pas repris sous les conditions de garantie. 

Des différences d’humidité et de température peu-

vent avoir une influence sur ces matériaux. De ce 

fait, de légères modifications de forme et un faible 

allongement ne peuvent pas être considérés comme 

un phénomène anormal. Pendant la garantie, il est 

remédié dans notre atelier de production aux man-

quements entrant en ligne de compte.

Toutes les conditions de garanties sont repris dans le 

tarif rubrique ‘info & conditons générales de vente’.


