
Stores VÉNITIENS BOIS

Fiche technique

 I Z.I. du Coudray 19, rue Albert Einstein 93160 Le Blanc-Mesnil 
Tél.  : 01 45 91 94 23 I Fax  : 01 48 65 32 39 I E-mail  : techniven@orange.fr

Store vénitien bois 25-35-50 mmDescriptif
 ◗Lames, barre finale et bandeau de même couleur.

 ◗Coloris au choix suivant gamme.

 ◗  Boîtier 50 mm en acier laqué coloris assorti masqué d’un bandeau.

 ◗  Orientation par cordons permettant l'arrêt en toute position.

 ◗  Levage par cordons muni d'une sécurité enfant et terminé par un 
gland alliant aluminium et bois dans la teinte du store. Manœuvre 
avec frein permettant l'arrêt en toute position et fixation du cordon 
par les feuilles de sauge.

 ◗   Longueur de manœuvre à préciser, ou par défaut  elle sera 
définie à une hauteur store moins 300 mm. 
      lg de manœuvre mini : 300 mm.

 ◗  Echelles filiformes et cordons assortis au coloris des lames.

 ◗  Supports pivot pour pose de face ou en plafond ou supports 
d'extremité et U intermédiaire. 

 

Qualité
 Certaines essences de bois ont le label FSC. 
Ce label certifie l’origine du bois issu d’une forêt 
judicieusement gérée où règne un équilibre entre 
conditions sociales des exploitants, coupe et 
protection de l’environnement.

Limites dimensionnelles

 
 
 
 
 

Bandeau bois standard
 ◗ De face avec retour de bandeau n° 1913

 

 ◗ Forme 

VÉNITIEN BOIS

 1 01/2017

Si la largeur est supérieure à 1700 mm ou si la 
surface du store dépasse 5m2, nous conseillons une 
manœuvre électrique en raison du poids.

Position des manœuvres

- En cas de stores posés côte à côte, la distance minimum entre 2 
stores doit être de 20 mm.

Cordons de levage
et d’orientation à gauche. 

Cordons de levage
et d’orientation à droite. 

Cordons de levage à gauche
Cordons d’orientation à droite. 

Cordons de levage à droite
Cordons d’orientation à gauche.

Les stores vénitiens bois dont la largeur est inférieure ou 
égale à 460 mm sont toujours réalisés avec les cordons 
de levage et d’orientation séparés.

Pour les appliques en extrémité :
-  L'utilisation de celles-ci augmente la largeur boitier de 

10 mm, attention dans le cas d'une pose tableau. La 
largeur commandée est égale à la largeur des lames.

-  Impossible en manœuvre chaînette.

W

Pose du store

•  Pour lames 70 mm et U 
intermédiaire 
(3 par U indermédiaires).

E

R

•  Pose de face ou en plafond. 
Support pivot 160307

•  Pour lames 70 mm

•  Pose de face ou en plafond. 
Appliques en extrémité 160280 et  
U intermédiaire 160296.
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  Largeur mini : 350 mm (levage et orientation séparés GD, DG)

  500 mm (levage et orientation du même côté GG, DD)

 Largeur maxi : 2400 mm (qualités Basic, Robust, Tribute, Bamboo)

  2950 mm  ( qualités Shine, Splash, Art, Grain, Pure, 
Vintage, Native, Drift)

  Hauteur mini : 400 mm
 Hauteur maxi : 3000 mm

   
 Surface maxi : 5,5 m2* 

lg. bandeau = L + 30 mm. 

lg.retour
bandeau
70 mm 

Forme Droite
Qualité Bois Robust, Tribute, Bamboo, Pure, 

Vintage, Native, Drift, Shine, Splash, Art, 
Grain

Forme Moulurée
Qualité Basic
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 ◗50 mm.
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 ◗70 mm.

*Qualité Basic et Bamboo : surface maxi 4,8 m2
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Descriptif
 ◗Lames, barre finale et bandeau de même couleur.

 ◗Coloris au choix suivant gamme.

 ◗  Boîtier 50 mm en acier laqué coloris assorti masqué d’un bandeau.

 ◗  Orientation par cordons permettant l'arrêt en toute position.

 ◗  Levage par cordons muni d'une sécurité enfant et terminé par un 
gland alliant aluminium et bois dans la teinte du store. Manœuvre 
avec frein permettant l'arrêt en toute position et fixation du cordon 
par les feuilles de sauge.

 ◗   Longueur de manœuvre à préciser, ou par défaut  elle sera 
définie à une hauteur store moins 300 mm. 
      lg de manœuvre mini : 300 mm.

 ◗  Echelles filiformes et cordons assortis au coloris des lames.

 ◗  Supports pivot pour pose de face ou en plafond ou supports 
d'extremité et U intermédiaire. 

 

Qualité
 Certaines essences de bois ont le label FSC. 
Ce label certifie l’origine du bois issu d’une forêt 
judicieusement gérée où règne un équilibre entre 
conditions sociales des exploitants, coupe et 
protection de l’environnement.

Limites dimensionnelles

 
 
 
 
 

Bandeau bois standard
 ◗ De face avec retour de bandeau n° 1913

 

 ◗ Forme 

VÉNITIEN BOIS

 1 01/2017

Si la largeur est supérieure à 1700 mm ou si la 
surface du store dépasse 5m2, nous conseillons une 
manœuvre électrique en raison du poids.

Position des manœuvres

- En cas de stores posés côte à côte, la distance minimum entre 2 
stores doit être de 20 mm.

Cordons de levage
et d’orientation à gauche. 

Cordons de levage
et d’orientation à droite. 

Cordons de levage à gauche
Cordons d’orientation à droite. 

Cordons de levage à droite
Cordons d’orientation à gauche.

Les stores vénitiens bois dont la largeur est inférieure ou 
égale à 460 mm sont toujours réalisés avec les cordons 
de levage et d’orientation séparés.

Pour les appliques en extrémité :
-  L'utilisation de celles-ci augmente la largeur boitier de 

10 mm, attention dans le cas d'une pose tableau. La 
largeur commandée est égale à la largeur des lames.

-  Impossible en manœuvre chaînette.

W

Pose du store

•  Pour lames 70 mm et U 
intermédiaire 
(3 par U indermédiaires).

E

R

•  Pose de face ou en plafond. 
Support pivot 160307

•  Pour lames 70 mm

•  Pose de face ou en plafond. 
Appliques en extrémité 160280 et  
U intermédiaire 160296.

16
70

02

16
21

50

  Largeur mini : 350 mm (levage et orientation séparés GD, DG)

  500 mm (levage et orientation du même côté GG, DD)

 Largeur maxi : 2400 mm (qualités Basic, Robust, Tribute, Bamboo)

  2950 mm  ( qualités Shine, Splash, Art, Grain, Pure, 
Vintage, Native, Drift)

  Hauteur mini : 400 mm
 Hauteur maxi : 3000 mm

   
 Surface maxi : 5,5 m2* 

lg. bandeau = L + 30 mm. 

lg.retour
bandeau
70 mm 

Forme Droite
Qualité Bois Robust, Tribute, Bamboo, Pure, 

Vintage, Native, Drift, Shine, Splash, Art, 
Grain

Forme Moulurée
Qualité Basic

Q Encombrements
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 ◗50 mm.
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 ◗70 mm.

*Qualité Basic et Bamboo : surface maxi 4,8 m2
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Descriptif

•   Store vénitien bois, lames de 25, 35 ou 50 mm.  

•   Essences de bois disponibles  :

Gamme 25 et 50 mm : Tilleul d’Amérique (Basswood)

Gamme 25/35 et 50 mm : Abachi

•   Coloris au choix suivant gamme.

•   Boîtier en partie haute en acier / Lambrequin avec retour 
assorti au coloris des lames  :

Vénitien 25 et 35 mm : boîtier 38x37 mm

Vénitien 50 mm : boîtier de 57x51 mm

•   Lame finale en bois, coloris assortis aux lames  :

Vénitien 25 mm : lame finale de 25x14 mm

Vénitien 35 mm : lame finale de 35x15 mm

Vénitien 50 mm : lame finale de 50x16 mm

•   Accessoires de finition  :

Cordon échelle coloris assortis aux lames ou galon textile 
coloris selon gamme en largeur de 13 mm pour les lames de 
25 mm, 16 mm pour les lames de 35 mm et 25 mm pour les 
lames de 50 mm.

•   Manœuvre standard, cordon/cordon

Pose
  

Descriptif
 ◗Lames, barre finale et bandeau de même couleur.

 ◗Coloris au choix suivant gamme.

 ◗  Boîtier 50 mm en acier laqué coloris assorti masqué d’un bandeau.

 ◗  Orientation par cordons permettant l'arrêt en toute position.

 ◗  Levage par cordons muni d'une sécurité enfant et terminé par un 
gland alliant aluminium et bois dans la teinte du store. Manœuvre 
avec frein permettant l'arrêt en toute position et fixation du cordon 
par les feuilles de sauge.

 ◗   Longueur de manœuvre à préciser, ou par défaut  elle sera 
définie à une hauteur store moins 300 mm. 
      lg de manœuvre mini : 300 mm.

 ◗  Echelles filiformes et cordons assortis au coloris des lames.

 ◗  Supports pivot pour pose de face ou en plafond ou supports 
d'extremité et U intermédiaire. 

 

Qualité
 Certaines essences de bois ont le label FSC. 
Ce label certifie l’origine du bois issu d’une forêt 
judicieusement gérée où règne un équilibre entre 
conditions sociales des exploitants, coupe et 
protection de l’environnement.

Limites dimensionnelles

 
 
 
 
 

Bandeau bois standard
 ◗ De face avec retour de bandeau n° 1913

 

 ◗ Forme 

VÉNITIEN BOIS

 1 01/2017

Si la largeur est supérieure à 1700 mm ou si la 
surface du store dépasse 5m2, nous conseillons une 
manœuvre électrique en raison du poids.

Position des manœuvres

- En cas de stores posés côte à côte, la distance minimum entre 2 
stores doit être de 20 mm.

Cordons de levage
et d’orientation à gauche. 

Cordons de levage
et d’orientation à droite. 

Cordons de levage à gauche
Cordons d’orientation à droite. 

Cordons de levage à droite
Cordons d’orientation à gauche.

Les stores vénitiens bois dont la largeur est inférieure ou 
égale à 460 mm sont toujours réalisés avec les cordons 
de levage et d’orientation séparés.

Pour les appliques en extrémité :
-  L'utilisation de celles-ci augmente la largeur boitier de 

10 mm, attention dans le cas d'une pose tableau. La 
largeur commandée est égale à la largeur des lames.

-  Impossible en manœuvre chaînette.

W

Pose du store

•  Pour lames 70 mm et U 
intermédiaire 
(3 par U indermédiaires).

E

R

•  Pose de face ou en plafond. 
Support pivot 160307

•  Pour lames 70 mm

•  Pose de face ou en plafond. 
Appliques en extrémité 160280 et  
U intermédiaire 160296.
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  Largeur mini : 350 mm (levage et orientation séparés GD, DG)

  500 mm (levage et orientation du même côté GG, DD)

 Largeur maxi : 2400 mm (qualités Basic, Robust, Tribute, Bamboo)

  2950 mm  ( qualités Shine, Splash, Art, Grain, Pure, 
Vintage, Native, Drift)

  Hauteur mini : 400 mm
 Hauteur maxi : 3000 mm

   
 Surface maxi : 5,5 m2* 

lg. bandeau = L + 30 mm. 

lg.retour
bandeau
70 mm 

Forme Droite
Qualité Bois Robust, Tribute, Bamboo, Pure, 

Vintage, Native, Drift, Shine, Splash, Art, 
Grain

Forme Moulurée
Qualité Basic
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 ◗50 mm.
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 ◗70 mm.

*Qualité Basic et Bamboo : surface maxi 4,8 m2
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Embout de boîtier et support intermédiaire    
pose de face; plafond ou tableau

Descriptif
 ◗Lames, barre finale et bandeau de même couleur.

 ◗Coloris au choix suivant gamme.

 ◗  Boîtier 50 mm en acier laqué coloris assorti masqué d’un bandeau.

 ◗  Orientation par cordons permettant l'arrêt en toute position.

 ◗  Levage par cordons muni d'une sécurité enfant et terminé par un 
gland alliant aluminium et bois dans la teinte du store. Manœuvre 
avec frein permettant l'arrêt en toute position et fixation du cordon 
par les feuilles de sauge.

 ◗   Longueur de manœuvre à préciser, ou par défaut  elle sera 
définie à une hauteur store moins 300 mm. 
      lg de manœuvre mini : 300 mm.

 ◗  Echelles filiformes et cordons assortis au coloris des lames.

 ◗  Supports pivot pour pose de face ou en plafond ou supports 
d'extremité et U intermédiaire. 

 

Qualité
 Certaines essences de bois ont le label FSC. 
Ce label certifie l’origine du bois issu d’une forêt 
judicieusement gérée où règne un équilibre entre 
conditions sociales des exploitants, coupe et 
protection de l’environnement.

Limites dimensionnelles

 
 
 
 
 

Bandeau bois standard
 ◗ De face avec retour de bandeau n° 1913

 

 ◗ Forme 

VÉNITIEN BOIS

 1 01/2017

Si la largeur est supérieure à 1700 mm ou si la 
surface du store dépasse 5m2, nous conseillons une 
manœuvre électrique en raison du poids.

Position des manœuvres

- En cas de stores posés côte à côte, la distance minimum entre 2 
stores doit être de 20 mm.

Cordons de levage
et d’orientation à gauche. 

Cordons de levage
et d’orientation à droite. 

Cordons de levage à gauche
Cordons d’orientation à droite. 

Cordons de levage à droite
Cordons d’orientation à gauche.

Les stores vénitiens bois dont la largeur est inférieure ou 
égale à 460 mm sont toujours réalisés avec les cordons 
de levage et d’orientation séparés.

Pour les appliques en extrémité :
-  L'utilisation de celles-ci augmente la largeur boitier de 

10 mm, attention dans le cas d'une pose tableau. La 
largeur commandée est égale à la largeur des lames.

-  Impossible en manœuvre chaînette.

W

Pose du store

•  Pour lames 70 mm et U 
intermédiaire 
(3 par U indermédiaires).

E

R

•  Pose de face ou en plafond. 
Support pivot 160307

•  Pour lames 70 mm

•  Pose de face ou en plafond. 
Appliques en extrémité 160280 et  
U intermédiaire 160296.
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  Largeur mini : 350 mm (levage et orientation séparés GD, DG)

  500 mm (levage et orientation du même côté GG, DD)

 Largeur maxi : 2400 mm (qualités Basic, Robust, Tribute, Bamboo)

  2950 mm  ( qualités Shine, Splash, Art, Grain, Pure, 
Vintage, Native, Drift)

  Hauteur mini : 400 mm
 Hauteur maxi : 3000 mm

   
 Surface maxi : 5,5 m2* 

lg. bandeau = L + 30 mm. 

lg.retour
bandeau
70 mm 

Forme Droite
Qualité Bois Robust, Tribute, Bamboo, Pure, 

Vintage, Native, Drift, Shine, Splash, Art, 
Grain

Forme Moulurée
Qualité Basic
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 ◗50 mm.
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 ◗70 mm.

*Qualité Basic et Bamboo : surface maxi 4,8 m2
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Verrou pose de face ou plafond

Limites dimensionnelles
Cordon / cordon

Largeur Hauteur SURFACE

Mini
(mm)

Maxi
(mm)

Mini
(mm)

Maxi
(mm)

m2

25 mm 350 2000 200 2500 3,5

35 mm 500 2000 200 2500 5

50 mm 500 2400 200 3000 5

Options
  
Guidage équerre (ou pontet) :
par câble perlon Ø 1.5 mm pour les lames de 25 et 35 mm  
et Ø 2 mm pour les lames de 50 mm.

VÉNITIEN BOIS

 4  01/2017

Bois ignifugés Non Feu M1
 ◗  Lames de 50 ou 70 mm utilisant un procédé d’imprégnation 
traitant l’ensemble des pièces en bois du store visant à  améliorer 
les qualités ignifugées des stores vénitiens bois. 

 ◗   Classement au feu suivant la norme européenne 13 501-1 : 2007 
qui équivaut au M1 en France et ayant de surcroit obtenu le 
niveau B-S2-DO.

 ◗ Certificat fourni sur demande.

 ◗ Voir tableau pour faisabilité page 7

q

t

y

u

  Hauteur mini : 400 mm
 Hauteur maxi : 3000 mm

 ◗ Filaire avec inverseur

 -  Orientation lente des lames.
 -  Moteur central 230V.
 - Longueur de cable 0,5 m.

 ◗  Radio intégrée avec télécommande   
- Moteur 230V J406 RTS. 
- Longueur de cable 0,5m. 
- Télécommande 1 canal 

 ◗   Télécommande Telis 4 (5 canaux) pour 
manœuvre électrique radio (réf : 19032081) w

Limites dimensionnelles

Guidage
 ◗  Cable perlon, diamètre 2,6 mm positionné à 15 mm de l’extrémité 
des lames.

 ◗  Fixation basse en tableau par pontets (150248) et de face par 
équerres (150232).

Bloqueur barre finale
Convient aux installations sur portes 
ou à des endroits exposés à des 
déplacements d’air, essentiellement 
lorsque le store est orienté et remonté 
occasionnellement. 
Face (160402 + 160391). 
Tableau (160418 + 160391)

}

e

Inverseur 1800014
Dim. encastrée : 

85x85x15mm
Dim. Applique :
85x85x60mm

Télécommande
1 canal

19032057

 ◗  Inverseur Inis Uno Orienta 5 positions : 
 - 2 positions fixes.  
 -  2 positions momentanées pour  

l’orientation des lames.
 - 1 position repos.

Désormais, l'option manœuvre électrique se décompose 
comme suit :
- moteur seul,
- inverseur (1800014),
- télécommande 1 canal (19032057).
Elément à préciser sur votre bon de commande.

r

Indisponible en manœuvre monocommande 
(manœuvre chaînette, manivelle et électrique).

Panachage
 ◗  Possibilité d’associer des lames de différentes 
essences de bois et de différentes couleurs 
en un seul et même store.

 ◗  Jusqu’à 3 essences de bois ou 3 coloris de 
bois par store, et 2 ruptures maxi par store.

 ◗  Le coloris de base définit les coloris du 
bandeau, de la barre finale, des glands et 
des échelles.

 ◗  Indiquer lors de la commande ou la rupture 
des couleurs doit se situer, en mesurant à 
partir du haut du boitier.

 ◗  Le point de rupture peut varier de plus ou moins 
une lame.

Installation pièces humides
 ◗  Boîtier en aluminium

 ◗  Convient parfaitement aux pièces humides telles que les salles 
de bain et les cuisines

 ◗Disponible avec la qualité Basic

 ◗ Electrique orientation et levage

Largeur mini :  510 mm en chaînette 
600 mm en manivelle

  612 mm en électrique

Largeur maxi : 2400 mm (qualités Basic, Robust, Tribute, Bamboo)

  2950 mm  ( qualités Shine, Splash, Art, Grain, Pure, 
Vintage, Native, Drift)

Surface maxi :  4,5 m2* en chaînette 
6 m2* en manivelle

  9 m2* en électrique

*Qualité Basic et Bamboo : surface maxi 4 m2 en chaînette

*Qualité Basic et Bamboo : surface maxi 5,3 m2 en manivelle

*Qualité Bamboo : surface maxi 6 m2 en electrique
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Stores VÉNITIENS BOIS

Fiche technique

 I Z.I. du Coudray 19, rue Albert Einstein 93160 Le Blanc-Mesnil Tél.  : 01 45 91 94 23 I 
Fax  : 01 48 65 32 39 I E-mail  : techniven@orange.fr

Option de manœuvre
Par treuil et manivelle

•  Boîtier de 57x51 mm uniquement, mécanisme 
d’enroulement cône/cordon

• Finition possible  :

Lames de 35 et 50 mm : échelles filiformes ou galons 
textiles

Lames de 25 mm : échelles filiformes uniquement

• Sortie de manivelle

Sous boîtier

Sortie à 45°

Sortie à 90°

Manivelle fixe

Manivelle décrochable

Limites dimensionnelles
Monocommande Treuil et Manivelle

Largeur Hauteur SURFACE

Mini
(mm)

Maxi
(mm)

Mini
(mm)

Maxi
(mm)

m2

25mm 600 2000 200 2500 5

35mm 600 2000 200 3000 6

50mm 600 2400 200 4000 8

Motorisation 220 volts (orientation et levage),  
boîtier de 57x51 mm  :

• Moteur 220 volts filaire  :

Manœuvre par inverseur en saillie ou encastré fourni

• Moteur 220 volts radio RTS  :

Manœuvre par émetteur smoove, télécommande Telis 1  
ou à variation (Programmation possible en atelier)

Limites dimensionnelles
Monocommande Électrique

Largeur Hauteur SURFACE

Mini
(mm)

Maxi
(mm)

Mini
(mm)

Maxi
(mm)

m2

230VOLTS 600 2400 200 3000 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




