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À TRAVERS LES STANDS
HALL 1
STAND N15

Nouvelle collection de toiles 2018+

L

a nouvelle collection de toiles de l’expert en stores mise
sur la couleur et l’individualité. « Elle promet encore
plus de lifestyle sur les balcons et terrasses », affirme-t-on
chez markilux.
Tous les cinq ans, le spécialiste allemand des stores, lance
une nouvelle collection de toiles. Forte de son savoir-faire
en matière de textiles et de couleurs, l’entreprise souhaite
de nouveau marquer des points avec la nouvelle “collection
de markilux” : classiques, hauts en couleurs ou tendance,
300 dessins tissés offrent un vaste choix de motifs et de tissus techniques spéciaux. Des accents inspirés de l’architecture, de la mode et du lifestyle ainsi que des effets surpre-

nants de fils et de couleurs ajoutent une bonne dose d’extravagance. La collection basique “Sunday” avec ses
195 dessins tissés et la collection exclusive “Visutex” avec
50 dessins sont complétées par des tissus techniques protégeant contre le soleil, l’éblouissement et la chaleur. ■

Nouvelle barre de charge avec
écran anti-lumière pour le store “Pergola”

L

VERBATIM

e markilux “Pergola” a fait l’objet d’un remaniement
technique. Il vient d’être équipé d’une barre de charge
particulièrement plate, qui dissimule la fonction “lambrequin déroulable” avec, en option, son moteur solaire avec
batterie.
Le “lambrequin déroulable” est un store supplémentaire
qui peut être abaissé jusqu’à deux mètres trente. Pour intégrer encore plus discrètement le “lambrequin déroulable”
au store “pergola”, l’entreprise a développé une barre de
charge filigrane. Elle héberge, au choix, le moteur radio
433 mégahertz et sa batterie qui commandent en option
le store vertical. Le store est actionné par le module solaire
“sundrive” qui se trouve en haut sur la barre et qui alimente
la batterie sans fil. Et pour simplifier l’actionnement
manuel, markilux a développé une manivelle magnétique.
En outre, le store “pergola” sera, à l’avenir, équipé avec “tracfix” – pour une toile bien tendue. ■

Rebecca Dick, directrice commerciale markilux France
Comment définiriez-vous le produit qui est le plus mis en avant sur votre stand à Equipbaie ?
« La nouvelle collection de toiles 2018+ qui donnera une touche de couleur époustouflante à tous les présentoirs et modèles de stores markilux exposés sur notre stand. »
Quelle est l'actualité la plus importante pour votre entreprise ?
« Le lancement de notre nouveau store-banne coffre markilux MX-3 qui sera exposé pour la première fois
depuis sa création à Equipbaie en France, avant même son introduction sur le marché national de markilux
en Allemagne ».
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