
Usine principale : 2855 route de la Fènerie - Parc d’Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

Ce store est garanti 12 ans* Investisseur industriel

Store banne coffre
“DYNASTA”

Manoeuvres

• Moteur fi laire OREA WT : de 35/17 à 85/17
• Moteur radio OREA RTS : de 35/17 à 85/17
• Moteur radio SUNEA RTS CSI  30/17 ou 50/12

avec manivelle de secours
largeur maxi 6000 et avancée maxi 3500,

• Moteur radio SUNEA iO : 35/17 à 85/17

230

320

50 mm de vide nécessaire

Dimensions du coffre

En position fermée, le coffre 
protège totalement la toile.
Si la toile est refermée 
humide, pensez à la faire 
sécher rapidement.

0 à 11°= soleil

90°

11 à 45°= soleil et pluie

45°= pente maxi

soleil
soleil et pluie

Réglages latéraux de votre pente de 0° à 45°
(1) Réglage usine 11°

Le changement de réglage d'angle est facile 
à effectuer durant la pose(2) (notice)

Inclinaison : 11°=20 cm de pente par mètre d’avancée
Inclinaison : 17°=30 cm de pente par mètre d’avancée

Pour changer l’angle usine(1) explications 
précises dans la notice de pose 

• Toiles   290 gr. Orchestra (Soleil et pluie)
188 motifs et couleurs en stock

• Toiles DICKSON (avancée maxi 3500)
Opéra 330 gr. & Symphony 360 gr. en stock (Soleil et pluie)
Orchestra MAX 320 gr. en stock (Renforcé pour la pluie)

• Toiles Soltis 92 (maxi 6000, avancée maxi 3000) 
(sauf pluie)

  Le NUANCIER toiles réelles peut vous être envoyé
et prêté sous 48h, chez MATEST (Pégomas) et aux comptoirs
de toutes usines TORDJMAN Métal

Choix des toiles : www.matest.fr

Options 
• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree 

Fabricant Somfy (réglage avec une télécommande)
 Fixation à l'intérieur de la barre de charge, mais certaines largeurs 

ou avancées de stores nécessitent la pose à l'extérieur
 Si le vent se lève, Le store se ferme...

Eclairage par leds sous les bras

Prix et type de télécommande page 173

Télécommandes

Réf. TELIS 1
1 canal

Réf. TELIS 4 RTS
4 canaux

Option automatisme vent :
réglage avec toutes télécommandes.
Eclairage par leds uniquement avec télécommandes 4 canaux

Réf. SITUO iO
1 canal

Réf. EASYSUN iO
4 canaux

avec fonction retour 
d’informations

Pour moteurs OREA RTS
et SUNEA RTS CSI

Pour moteur SUNEA iO

Profi lé de glissement PVC
La toile frotte moins sur les bras,

enroulement masqué en position ouverte

270 références de toiles en stock

à 85/17
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BRAS Réf. 800 (2 câbles)
Avancée maxi 3500
Profi l avant : 55 x 28    Profi l arrière : 65 x 35

BRAS RENFORCÉS Réf. 9003 (4 câbles, 2 ou 3 ressorts)
Pour avancées 3000, 3500 et 4000
Profi l avant : 65 x 35    Profi l arrière : 80 x 43

Mais les bras à tension constante
à partir de 3000... C’est le Best !

Peinture Epoxy des Armatures

82 autres couleurs (Nuancier MATEST/TORDJMAN)
zéro plus-value / mêmes délais

Les 3 couleurs les plus vendues

Commandez le nuancier couleurs réelles

Autres couleurs RAL du marché : +48 heures
Nuancier en ligne : www.matest.fr

RAL 9010 RAL 1015 RAL 9005

• Fixation EN FAÇADE
• Fixation SOUS PLAFOND

BARRE DE 
CHARGE ALU

Jonc Ø6

Supports intermédiaires
au-delà de 3600 mm

Tube d’enroulement 
Alu Ø 75F

Jonc Ø3

7 avancées de 1500 à 4000

Largeur hors to
ut de 1970 à 12000

Option automatisme
Vent EOLIS 3D WireFree

Depuis 1969



Store coffre DYNASTA
Tube d’enroulement fabrication Matest Alu Ø75 F : Jonc Ø 3 mm • Barre de charge : Jonc Ø 6 mm

FIXATION DU STORE          Face           Plafond 

 

 
  Moteur à
 GAUCHE

  Moteur à
 DROITE

Mur

Vous êtes face au store

Coffre du store (arrière du store)

Barre de charge (avant du store)
 

Pose des joues et réglages : 
prévoir 20 millimètres de 

chaque côté du store
Pose Face  il faut 50 mm 
de libre au-dessus du coffre

LARGEUR DU STORE (hors tout)  Mini 1970, Maxi 6000 mm
Avec 1 support intermédiaire au-delà de 3690 mm

au-delà voir :
page suivante

 

 

Couleur de l’armature   Couleurs les plus vendues :    RAL 9010       RAL 1015       RAL 9005         2ème couleur pour les bras :                                                              
Autre couleur du nuancier 84 couleurs, même délai et sans plus-value :                                                    Hors nuancier :                                                       

Toile du store :      Orchestra 290g  Avancée 4000                       Avancée maxi 3500     Opéra 330g        Symphony 360g        Orchestra Max 320g                 
   Soltis 92 micro-ajourée sauf pluie (avancée maxi 3000)         Autre fabricant (290g ou avancée maxi 3500) :                                        Référence de la toile :                                                                    
Lambrequin fixe :
  Droit           Grande vague           Grec           Petite vague           Feston 
   Hauteur standard 220 mm (bordé et assorti)            Autre hauteur maxi 350 mm (bordé et assorti) :                                               
 

  Je commande ce store mais sans la toile et n’aurai besoin d’aucune assistance technique 
Pour obtenir la largeur de la toile finie après confection, enlevez à la largeur du store : Avec OREA WT, OREA RTS, SUNEA iO : –130 mm / Avec SUNEA RTS CSI : –140 mm 
Pour la hauteur de toile finie après confection = cote d’avancée +200 mm   

(1) Puissance :
Premier nombre = couple en N.m
Deuxième nombre = vitesse en tr/min
Courant 220V - Câble 3 fils
Le câble de 3 m raccordé au moteur peut être 
rallongé avec boite de dérivation.

Cachet ou signature

Je suis habilité à passer cette commande. J’ai choisi et vérifié tous les 
éléments techniques, et les conditions générales de vente que j’accepte et 

je n’aurai besoin d’aucune assistance technique pour la pose.
Nous recevons des commandes en doublon à quelques heures

ou jours d’intervalles ou bien 1 commande Tordjman et 1 Matest. 
Attention : 2 envois = 2 paiements

Vous envoyez une 2ème fois votre document,
écrivez en grand : 2ème envoi

Livraisons transporteur toujours effectuées sous la responsabilité 
du destinataire : déballez et vérifiez votre store en présence du chauffeur. 

Au-delà, vous ne pourrez plus être indemnisé.

Produits ni repris ni échangés

Cette commande 
sera lancée de suite, 
donc non modifiable

Jusqu’à 6000 mm

7 avancées
possibles

Bras B803 = bras renforcés

Largeur mini
du store
(2 bras)

 
Ni moteur Ni treuil

Possible uniquement
si store sans toile

 
Moteur filaire OREA WT

Interrupteur, 3 choix :
  intérieur      extérieur 

  sans interrupteur

 
Moteur radio

OREA RTS
(le plus vendu)

 
Moteur radio SUNEA RTS CSI

+manivelle de secours  
Choisissez la

Manivelle :     1200      1500

   1800       2000       2500

 
Moteur radio

SUNEA iO

   bras 800 1500 1970 mm
35/17 (1) 35/17 (1) 30/17 (1) 35/17 (1)

   bras 800 2000 2470 mm
   bras 800 2500 2970 mm

50/12 (1) 50/12 (1) 50/12 (1) 50/12 (1)

   bras 800 2750 3220 mm
   bras 800 3000 3470 mm
   bras B803 3000 3450 mm
   bras 800 3500 3970 mm
   bras B803 3500 3950 mm
   bras B803 4000 4450 mm 55/17 (1) 55/17 (1) Impossible 55/17 (1)

 
 Choisissez votre télécommande 

   TELIS 1, 1 canal
   TELIS 4 RTS, 4 canaux

   SITUO iO, 1 canal
   EASYSUN iO, 4 canaux
           avec retour d’informations

   TELIS 1, 1 canal
   TELIS 4 RTS, 4 canaux

   Je ne veux aucune télécommande

Eclairage par leds sous les bras
 

Pilotable depuis nos télécommandes 4 canaux, éclairage par Leds discrètement intégré sous 
les bras et protégées par un diffuseur en plexiglas. Eclairage puissant mais non aveuglant.

   Eclairage Firelight© par leds sous chaque bras (leds blanc chaud : type ampoule et ambiance chaleureuse à l’opposé du néon)

   Automatisme Vent Eolis 3D WireFree, uniquement avec moteur radio
Couleur du boitier :        Blanc          Noir          Gris Le vent se lève,

le store se ferme
Télécommande Somfy 1 et 4 canaux

pour le réglage

—————————  mm

Commentaires ou info livraison :

Le Best ...
 

  Bras à tension constante
Possible sur avancées de 3000 à 4000 et uniquement 2 ou 4 bras
Permet une tension de la toile optimale. Système breveté MATEST Stores

Mieux ...

Mieux ...

  COMMANDE      DEVIS

Entreprise :   DATEZ  

Adresse :   Code postal :   Ville : 

CHOISISSEZ       Livraison  N° de mobile :                                                               Enlèvement à Pégomas (06)      

Tél. ou Mobile :   

Fax ou E-mail : 

 C  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 CODE

CLIENT

Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
ou commande@matest.fr

Commandes uniquement à Pégomas (06)
COCHEZ



Store Coffre DYNASTA
Coffre en 2 éléments (raccordement centré ou pas) et 1 seule toile
Tube d’enroulement fabrication Matest Alu Ø75 F : Jonc Ø 3 mm  •  Barre de charge : Jonc Ø 6 mm
• Cette version est fournie en 2 éléments, toile non montée et je n’aurai besoin d’aucune assistance technique car je sais régler l’équerrage et j’en fais mon affaire 

FIXATION DU STORE          Face           Plafond 

   Moteur à
 GAUCHE

  Moteur à
 DROITE

Mur

Vous êtes face au store

Coffre du store (arrière du store)

Barre de charge (avant du store) 

    

Pose des joues et réglages : 
prévoir 20 millimètres de 

chaque côté du store
Pose Face  il faut 50 mm 
de libre au-dessus du coffre

LARGEUR DU STORE (hors tout)  Mini 6001, Maxi 12000 mm
4 à 7 supports selon dimensions

en deçà voir 
page précédentes

 

 

Couleur de l’armature   Couleurs les plus vendues :    RAL 9010       RAL 1015       RAL 9005         2ème couleur pour les bras :                                                              
Autre couleur du nuancier 84 couleurs, même délai et sans plus-value :                                                    Hors nuancier :                                                       

Toile du store :      Orchestra 290g  Avancée 4000                       Avancée maxi 3500     Opéra 330g        Symphony 360g        Orchestra Max 320g                 
   Autre fabricant (290g ou avancée maxi 3500) :                                        Référence de la toile :                                                                    
Lambrequin fixe :
  Droit           Grande vague           Grec           Petite vague           Feston 
   Hauteur standard 220 mm (bordé et assorti)            Autre hauteur maxi 350 mm (bordé et assorti) :                                             
   Je commande ce store mais sans la toile et n’aurai besoin d’aucune assistance technique 

Pour obtenir la largeur de la toile finie après confection, enlevez à la largeur du store : Avec OREA WT, OREA RTS, SUNEA iO :  –130 mm 
Pour la hauteur de toile finie après confection = cote d’avancée +200 mm                      Estimez et prévoyez en sus la matière utilisée pour les ourlets

  

Cachet ou signature

Je suis habilité à passer cette commande. J’ai choisi et vérifié tous les 
éléments techniques, et les conditions générales de vente que j’accepte et 

je n’aurai besoin d’aucune assistance technique pour la pose.
Nous recevons des commandes en doublon à quelques heures

ou jours d’intervalles ou bien 1 commande Tordjman et 1 Matest. 
Attention : 2 envois = 2 paiements

Vous envoyez une 2ème fois votre document,
écrivez en grand : 2ème envoi

Livraisons transporteur toujours effectuées sous la responsabilité 
du destinataire : déballez et vérifiez votre store en présence du chauffeur. 

Au-delà, vous ne pourrez plus être indemnisé.

Produits ni repris ni échangés

Cette commande 
sera lancée de suite, 
donc non modifiable

de 6001 à 11790 mm

7 avancées
possibles

Largeur mini
avec 3 bras

2 à gauche, 1 à droite
face store 

raccord excentré

Largeur mini
avec 4 bras

Le logiciel détermine 
le nombre de bras

 
Ni moteur Ni treuil

Possible uniquement
si store sans toile

 
Moteur filaire OREA WT

Interrupteur, 3 choix :
  intérieur      extérieur 

  sans interrupteur

 
Moteur radio

OREA RTS
(le plus vendu)

 
Moteur radio

SUNEA iO

   bras 800 1500 Impossible 6001 mm
55/17 (1) 55/17 (1)

   bras 800 2000 Impossible 6001 mm
   bras 800 2500 Impossible 6090 mm

70/17 (1)

   bras 800 2750 6001 mm 6590 mm

85/17 (1)

   bras 800 3000 6001 mm 7090 mm
   bras B803 3000 6001 mm 7050 mm
   bras 800 3500 6075 mm 8090 mm
   bras B803 3500 6075 mm 8050 mm
   bras B803 4000 6825 mm 9050 mm 85/17 (1)

 Choisissez la télécommande 
   TELIS 1, 1 canal
   TELIS 4 RTS, 4 canaux

   SITUO iO, 1 canal
   EASYSUN iO, 4 canaux
avec retour d’informations

    Je ne veux aucune télécommande

Eclairage par leds sous les bras
 

Pilotable depuis nos télécommandes 4 canaux, éclairage par Leds discrètement intégré sous 
les bras et protégées par un diffuseur en plexiglas. Eclairage puissant mais non aveuglant.

   Eclairage Firelight© par leds sous chaque bras (leds blanc chaud : type ampoule et ambiance chaleureuse à l’opposé du néon)

   Automatisme Vent Eolis 3D WireFree, uniquement avec moteur radio
Couleur du boitier :        Blanc          Noir          Gris Le vent se lève,

le store se ferme
Télécommande Somfy 1 et 4 canaux

pour le réglage

(1) Puissance :
Premier nombre = couple en N.m
Deuxième nombre = vitesse en tr/min
Courant 220V - Câble 3 fils
Le câble de 3 m raccordé au moteur peut être 
rallongé avec boite de dérivation.

—————————  mm

Le Best ...
 

  Bras à tension constante
Possible sur avancées de 3000 à 4000 et uniquement 4 bras
Permet une tension de la toile optimale. Système breveté MATEST Stores

  COMMANDE      DEVIS

Entreprise :   DATEZ  

Adresse :   Code postal :   Ville : 

CHOISISSEZ       Livraison  N° de mobile :                                                               Enlèvement à Pégomas (06)      

Tél. ou Mobile :   

Fax ou E-mail : 

 C  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 CODE

CLIENT

Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
ou commande@matest.fr

Commandes uniquement à Pégomas (06)
COCHEZ

Mieux ...

Mieux ...

Commentaires ou info livraison :
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Calculez la partie couverte par le store en position totalement ouvert :
- déduisez de la cote d’avancée 20 mm par mètre pour un angle de 11°
- déduisez de la cote d’avancée 45 mm par mètre pour un angle de 17°

Avancée du store (donc des bras)
la cote d’avancée : à plat, sans inclinaison, angle 0°, comme ceci

Sol

Angle du store présenté à 11° (réglage usine, modifiable sur chantier)
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Déterminez la hauteur totale nécessaire selon l’avancée du store
Avancée 
1500

Avancée 
2000

Avancée 
2500

Avancée 
2750

Avancée 
3000

Avancée 
3250

Avancée 
3500

Avancée 
4000

Pour un angle 
de 11° 

soit 20%

hauteur 
totale

nécessaire
2610

hauteur 
totale

nécessaire
2710

hauteur 
totale

nécessaire
2805

hauteur 
totale

nécessaire
2850

hauteur 
totale

nécessaire
2900

hauteur 
totale

nécessaire
2950

hauteur 
totale

nécessaire
2995

hauteur 
totale

nécessaire
3090

Pour un angle 
de 17° 

soit 30%

hauteur 
totale

nécessaire
2770

hauteur 
totale

nécessaire
2920

hauteur 
totale

nécessaire
3070

hauteur 
totale

nécessaire
3150

hauteur 
totale

nécessaire
3220

hauteur 
totale

nécessaire
3300

hauteur 
totale

nécessaire
3370

hauteur 
totale

nécessaire
3520
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Relevez vos cotes sans plus jamais vous tromper ...

Store Coffre complet DYNASTA

Hauteur
totale

nécessaire

Généralement
2050 mm

0 à 11°= soleil

90°

11 à 45°= soleil et pluie

45°= pente maxi

soleil
soleil et pluie

Réglages latéraux de votre pente de 11° à 45° durant la pose (très simple)
(2) 17° minimum pour la pluie, sinon l’eau stagne sur la toile, dégradation assurée

Inclinaison : 11°=20 cm de pente par mètre d’avancée
Inclinaison : 17°=30 cm de pente par mètre d’avancée

1/ Soulagez le bras et... 
... desserez légèrement la ou les vis de blocage latérales du support de bras

2/ Réglez l'angle par les 2 vis situées sous le support du bras sans oublier de 
relever le nombre de tours de vis pour régler les autres bras

3/ Resserez les vis latérales
4/ Maintenant, relachez le bras pour vérifier son inclinaison
5/ Pour les autres bras, effectuez le même nombre de tours de vis que pour le 

réglage du premier bras. Respect de ces consignes = vous n'aurez pas de casse
6/ Après avoir tout bloqué, excercez un effort vers le bas sur le bout des bras. Cette 

opération permet de mettre le curseur en butée puis revérifiez l'inclinaison

Exemple de réglage de l’inclinaison de la toile 
par l’installateur durant la pose

  Consignes pour le réglage d'angle des bras  

Hauteur totale nécessaire pour obtenir :
2050 mm sous la barre de charge

Si votre hauteur totale nécessaire est inférieure de 300 mm :
vous obtiendrez 1750 mm

Peinture cuite
au four à 200°

Pour l’armature du store ...

sans plus-value !

Vos clients n’attendront pas ...


