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FENÊTRES - PORTES-FENÊTRES - PORTES - VOLETS - STORES
PORTES DE GARAGE - VERANDAS - PORTAILS - MOTORISATIONS

PORTES
OUVERTES

Du mercredi 28 mars
au mercredi 11 avril 2018  

Ouverture samedi 31 mars et 7 avril 

Votre satisfaction,
notre exigence

«

« 25%
REMISE

15%
REMISE

15%
DE CRÉDIT
D’IMPÔT

JUSQU’AU 30 JUIN

TVA 
RÉDUITE

5,5%

sur les 
menuiseries 

isolantes



STORES
BANNE
MADE IN SIX-FOURS 

SUN LOGGIA

SUN DIM 250

GARANTIE
5 ANS

787€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour un store Sun Loggia, 
toile acrylique 300 gr,
manœuvre par treuil, 
3560 mm x 1750 mm

Entrée de gamme dans le monde du store, il permet de satisfaire 
tous les budgets. Spécialement conçu pour la protection solaire des 
loggias et des balcons. Dimensions maxi : largeur de 4 740 mm avec 
2 bras. Avancée unique de 1 750 mm.

SUN COMBI 250 
Mêlant fi nesse et élégance avec sa fi xation des bras aux extrémités, 
ce store offre une inclinaison allant de 0° à 75°. Son bras avec 
articulation à chaîne fleyer possède une résistance au vent 
incomparable (utilisation dans le monde industriel pour les élévateurs 
à forte charge). Dimensions maxi : 4 750 mm x 2 500 mm.

Store avec barre de contreventement de 40*40 mm pour une 
fi xation optimale en façade comme en plafond. Sa conception 
permet également de réaliser de grandes dimensions. 
Dimensions maxi : 10 700 mm x 3 000 mm avec 4 bras.

SUN SCRIGNO COFFRE 250
Ce store coffre de ligne ovoïde discret et fi n vous apportera toute la 
fraîcheur nécessaire dans votre maison et vous permettra de profi ter 
pleinement de votre terrasse. De plus, avec son coffre renforcé, 
faites face aux conditions atmosphériques les plus extrêmes en toute 
sérénité. Dimensions maxi : 5 400 mm x 3 000 mm.

1275€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour un store Sun Combi 
250, toile acrylique 
300 gr, manœuvre 
électrique fi laire, 

3600 mm x 2500 mm

1783€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour un store Sun Dim 
250, toile acrylique 
300 gr, manœuvre 
électrique fi laire, 

4780 mm x 3000 mm

*Prix remisé TTC TVA 10% posé2493€TTC*

Pour un store Sun Scrigno 
250, toile acrylique 
300 gr, manœuvre 

électrique radio, 
4 800 mm x 3 000 mm

*sur le matériel (hors main-d’œuvre). 
La remise s’applique sur les stores à 

armatures blanches en stock dans 
nos ateliers

25%
REMISE

*



GARANTIE
5 ANS

SUN RESIST ART 325

SUN RESIST MATIC BOX 350

1555€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour un store Sun Resist 
ART325, toile acrylique 

300 gr, manœuvre 
électrique fi laire, 

3 560 mm x 2 500 mm

Le store parfait pour une bonne résistance au vent avec une pose de 
supports indépendants. Il est la solution idéale pour les balcons ou les 
villas sans avoir besoin de protection de la toile. Articulation par sangle 
multibrins enrobés de polymère. 
Dimensions maxi : 2 400 / 3 560 / 4 750 / 5 500 mm x 3 250 mm.

SUN RESIST BOX 300 
Ce store propose une protection maximum de la toile et des 
bras, car l’ensemble se replie à l’intérieur des profi lés extrudés. De 
ligne arrondie particulièrement esthétique et platines de fi xation 
dissimulées derrière le coffre. 
Dimensions maxi : 2 400 / 3 600 / 4 800 mm x 3 500 mm.

Store avec système de coffre réduit (13 cm de haut), idéal pour 
les poses en plafond et pour les architectures contemporaines. 
Dimensions maxi : 5 000 mm x 3 500 mm. Bandeaux led en 
option. 

SUN RESIST SPLENDOR 400
Bras de haute technicité, fi nition haut de gamme avec articulations 
à double roulement à billes et sangles dissimulées. Une ligne douce  
qui s’intègre dans tous les styles de nos habitats. Dimensions maxi : 
5 920 mm  x 4 000 mm.

2892€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour un store Sun Resist 
Box 300, toile acrylique 

300 gr, manœuvre 
électrique radio IO, 

4800 mm x 3000 mm

2979€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour un store Sun Resist 
Box 350, toile acrylique 

300 gr, manœuvre 
électrique radio IO, 

4800 mm x 3000 mm

*Prix remisé TTC TVA 10% posé4175€TTC*

Pour un store Sun Resist 
Splendor 400, toile 

acrylique 300 gr, manœuvre 
électrique radio IO, 

5920 mm x 4000 mm

NOUVELLE GAMME

15%
REMISE

GRAND CHOIX DE 
COULEURS POUR LES 

ARMATURES



Vue intérieure store fermé.Vue extérieure.

GARANTIE
2 ANS
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15%
REMISE

*

SUN VERTICAL ZIP
Profi tez de la vue tout en étant protégé 
grâce à la toile « screen ». Ce store peut 
servir de moustiquaire et même temps 
que de protection solaire. Son système de 
confection de toile avec fermeture éclair 
latérale lui procure une grande résistance 
au vent. 

> Fermeture de terrasse ou de loggia avec 
la toile Cristal transparente.

GARANTIE
5 ANS

1554€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour un store Sun Vertical 
Zip, toile Screen, armature 

coloris au choix blanc, 
ral 7016 ou ral 8019, 
manœuvre électrique 

radio, 3 000 mm x 
2 000 mm.

3076€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Sun véranda de 
4 m x 3 m avec toile Soltis 92. 
Manœuvre électrique radio IO.

SUN VÉRANDA
Ce store a été spécialement conçu pour être 
posé au-dessus d’une véranda. Avec lui, vous 
pouvez dire adieu à l’effet de serre et profi ter 
pleinement de votre véranda.

On peut également poser le Sun Véranda sur des 
pergolas en acier de style classique ou moderne.



EN EXPOSITION DANS
NOS MAGASINS

>

Armature : 
En aluminium, coulisses et pieds 
de 70 x 130 mm.

Coloris : 

Toile : 
Standard : PVC 602 ou Opatex occultant. 
Option : Acrylique, polyester et Soltis 92

Manœuvre : 
Electrique radio par un opérateur 
tubulaire Somfy par système de 
transmission sur des coulisses 
latérales et courroies dentées à 
haute résistance.

Protection : 
Sans ou Option auvent
en tôle aluminium

Dimensions : 
Largeur maxi 12 m
Avancée maxi  7 m

Blanc 
9016

Ivoire
1015

Brun
8017

Anthracite
416

Inox clair

*Prix TTC, TVA 20%, posé, 
remise déduite

8311€TTC*
B-150

10705€TTC*
B-200

Pour un Sun Pergola 
4 m x 3 m, version 

autoportante avec 4 pieds, 
manœuvre électrique radio, 
coloris standard blanc ou gris 
7016 et rideaux en options.

15%
REMISE

GARANTIE
2 ANS

SUN PERGOLA B-150 OU B-200XL
Cet abri de terrasse, régulateur de soleil, posé sur une structure aluminium, 
crée un espace extérieur confortable, où il est agréable de se relaxer du 
printemps à l’automne. Les lames fermées protègent du soleil et de la 
pluie. Possibilité de mettre des stores verticaux ZIP encastrés dans les 
poteaux. Trois toiles disponibles pour ce produit : toile screen, toile PVC ou 
utilisation d’un cristal transparent pour intégrer une fenêtre dans la toile. 
Les lames motorisées peuvent permettre à la fois de procurer une ombre 
rafraîchissante ou un bain de soleil. L’ensoleillement est maîtrisé grâce à 
l’orientation des lames à 160°.

LE SUN PERGOLA MED 
QUADRA OU MED JEANS
Cette pergola à manœuvre électrique vous apportera 
un espace supplémentaire tout en gardant votre 
salon extérieur à l’abri du soleil et de la pluie. De plus, 
disposant d’un large choix de toiles PVC ainsi que de 
nombreux coloris pour son armature en aluminium, 
cette pergola saura s’adapter à toutes les envies. 
Possibilité de fermeture avec paroi de verre, coulissante 
ou repliable.

*Prix TTC, TVA 20%, posé, 
remise déduite

5763€TTC*
MED JEANS

6903 €TTC*
MED QUADRA

Pour un Sun Pergola 
4 m x 3 m, version murale 
avec 2 pieds, manœuvre 

électrique radio, toile 
PVC Black-out, avec profi l 
anti-goutte PVC et auvent 
cadre en tôle aluminium.



LA MODERNISATION DE VOS STORES 

MOTORISATION
Vous en avez assez de tourner la 
manivelle de votre store, remplacez le 
tube d’enroulement, ajoutez-y un moteur 
tubulaire Somfy et appuyez sur le bouton !

RÉENTOILAGE
Votre toile de store est sale, déchirée, 
etc. Nous vous proposons de la 
remplacer facilement et redonner un 
coup de neuf à votre maison.

TOILE DE
PERGOLA

SUN BANNETTE 
PROJECT
Avec sa projection à l’italienne, 
ce store peut se poser dans les 
tableaux de fenêtres et apporter 
une touche décorative à vos 
façades. Ce store peut aussi 
s’intégrer à vos vérandas et loggia.

GARANTIE
2 ANS

886€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour une toile 
de pergola de 4 m x 3 m 

avec toile Soltis 92.

723€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour un Sun Bannette 
Project 

de 2 m x 1 m avec 
toile acrylique 300 gr, 
manœuvre par treuil. 

521€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour une
 toile acrylique 300 gr/m2 

de 3,49 m x 3 m. 506€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour une motorisation de 
4,66 m x 3 m, manœuvre 

électrique fi laire.

A la mode depuis quelques 
années, les pergolas 
fl eurissent sur nos terrasses. 
Deux types de toiles (fi xes 
et démontables), vous sont 
proposés : la toile Soltis 
92 micro-aérée et la toile 
précontraint 502.

15%
REMISE

GARANTIE
5 ANS



MOTORISATION 
POWERVIEW®

GARANTIE
2 ANS

Vaste sélection de coloris pour 
marier esthétique et intelligence.  

Version mobile ou murale.

Les stores PowerView™ fonctionnent à piles pour une installation, une manœuvre et un 
entretien faciles. Le boîtier pour loger les piles est situé derrière le rail supérieur afi n que 
la beauté de vos stores reste intacte.

1476€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour un store Silhouette, 
manœuvre Powerview® 
avec support batterie, 

toile groupe E, 
télécommande, 

1 500 mm x 2 500 mm.

789€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour un store 
Rouleau XL, manœuvre 

Powerview® avec support 
batterie, toile groupe E, 

télécommande, 
1 500 mm x 2 500 mm.

HABILLEZ VOS FENÊTRES 
ET DÉCOREZ VOTRE 

INTÉRIEUR

POSE
OFFERTE

POUR L’ACHAT
DE 3 STORES

A DÉCOUVRIR DANS NOS

show-room



Avec caisson, manœuvre électrique, commande 
de secours, barre palpeuse, dispositif anti-chute et 
2 télécommandes de série. 

UNE VÉRITABLE PORTE DE GARAGE 
ET PAS UN SIMPLE VOLET ROULANT ! 

La porte enroulable est la solution qui vous laissera le 
plus de place dans votre garage.

PORTES
DE GARAGE

PORTES BATTANTES 
AVEC PORTILLON

PORTES ENROULABLES
LAMES AHS 75

Quelles que soient la configuration de votre entrée de garage et la complexité de l’installation,
Inter Stores vous proposera une solution de porte adaptée à votre besoin et se chargera de la pose.

GARANTIE
2 ANS

8 MOTIFS/3 TEXTURES
TOUTES TEINTES RAL

PORTES 
SECTIONNELLES

3155€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour une porte “Isola 
6910”, sans hublot, 

coloris blanc, manœuvre 
électrique radio, de 
2 400 x 2 000 mm.

2529€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour une porte “Europa 
Monna”, sans hublot, 

coloris blanc, manœuvre 
électrique radio, de 
2 400 x 2 000 mm.

2924€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour une porte enroulable, 
coloris standard, 

manœuvre
électrique radio, 

de 2 400 x 2 000 mm

15%
REMISE

*

PORTES SECTIONNELLES
LATÉRALES
Optez pour la porte de garage qui simplifi e le 
quotidien. Facile d’utilisation avec son système de 
motorisation perfectionné et disposant d’un accès 
piéton réglable sur mesure, ces portes de garage 
de grande qualité vous permettront d’optimiser 
l’espace disponible et d’utiliser votre plafond comme 
surface de stockage.

Avec panneaux 
isolés de 45 mm  
et charnières 
d’extrémités à double 
roulette téfl on. 8 
motifs, 3 textures, 
toutes teintes RAL et 
divers plaxages au 
choix. 
Dimensions maxi : 
5500 mm x 3000 mm



PORTAILS 
ALU

AVEC UNE MOTORISATION C’EST PLUS SIMPLE

GARANTIE

GARANTIE
PORTAIL
10 ANS

MOTEUR
3 ANS
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1872€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

> Motorisation 
intégrée Fusion

> Motorisation 
extérieure

Finition Premio : 
- Sans vis apparente, profi l lisse
- Montant central/verticaux 81x53
- Traverse basse/int 70x46
- Lame 84x14

Finition Equilibre : 
-  Montants verticaux 100x65 et traverses 

horizontales 100x50
- Gond 3 points et cache de fi nition 

LIMITES DE FABRICATION EQUILIBRE
Largeur maxi portail 5 m 

Largeur maxi coulissant 6 m 

Hauteur maxi 2,2 m 

Pour un portail “Acteur”, 
coloris standard, 

manoeuvre manuelle, 
de 3050 x1400 mm.

3018€TTC*

*Prix remisé TTC TVA 10% posé

Pour un portail “Western”, 
coloris standard, 

manoeuvre manuelle,
de 3050 x1400 mm.

> Alimentation solaire. Pour pallier une alimentation 
électrique compliquée et onéreuse.

15%
REMISE

LIMITES DE FABRICATION PREMIO 
Largeur maxi portail 3,5 m 

Largeur maxi coulissant 4 m 

Hauteur maxi 1,6 m 



CUMULEZ LA REMISE INTER STORES ET 
LE CRÉDIT D’IMPÔT DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET ÉCONOMISEZ SUR TOUTE LA 
GAMME DE FENÊTRES ISOLANTES

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
(CITE) CONCERNE LES PROPRIÉTAIRES ET LES 
LOCATAIRES SOUHAITANT CHANGER LEURS FENÊTRES À 
SIMPLE VITRAGE AVANT LE 30 JUIN 2018 (DEVIS SIGNÉ 
ET ACOMPTE VERSÉ). 
Pour être éligibles au crédit d’impôt développement durable, les 

fenêtres doivent présenter un coeffi cient d’isolation thermique :

Fenêtres ou portes fenêtres si : 
Uw ≤ 1.3 W/m2.K et Sw ≥ 0.3 OU si Uw ≤ 1.7 et Sw ≥ 0.36

Votre installateur vous remettra un justifi catif de performances de 
vos menuiseries. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique 
(CITE) concerne les matériels. Les frais de pose ne sont jamais pris 
en compte.

Sans bouquet de travaux pour les fenêtres, dans les habitats 
individuels et collectifs, sans conditions de ressources. Installation 
par un professionnel RGE. Le CITE et l’éco-PTZ sont cumulables 
sans condition de ressources. 
Sous réserve de changements des coeffi cients et
du taux 2018. Renseignements sur www.ademe.fr
et www.impots.gouv.fr

MENUISERIES ALU

15%
DE CRÉDIT
D’IMPÔT

TVA 
RÉDUITE5,5%

COULEURS ET MATIÈRES SERONT 
VOS SOURCES D’INSPIRATION !

ISOLATION

UW =
1,7W/M2.K
SW 0,53

Menuiserie aluminium Coulissant 2 vantaux, double vitrage 
4/16/4 ITR gaz argon - warm edge et Ug 1.1 W/m2.K.

LES COULISSANTS

UW
1,5*

UW
1,4*

avec bouclier therm
ique

UW
1,6*

avec Kit BBC

UW
1,7*

sans Kit BBC

LES FENÊTRES

15%
REMISE

sur la gamme
Equilibre

JUSQU’AU

30 JUIN



 Carte Contact
BON POUR U

N 

DEV
IS 

GRATUIT

Si vous vous désirez un devis gratuit, renvoyez-nous cette carte. 
Vous obtiendrez un rendez-vous le jour souhaité.

Nom : ..................................................... Prénom : .............................................................
Type d’habitat :      Maison      Immeuble

Adresse : ............................................................................................................................
.....................................................................................   Code postal : ............................. 
Ville : .................................................................................................................................
Tél. domicile : ................................................  Tél. bureau : ................................................ 

Je suis intéressé(e) par :

 Les menuiseries PVC     Les volets roulants manuels     La motorisation des volets     Les stores intérieurs

 Les menuiseries Aluminium     Les portes de garage     Les stores de vérandas     Portails Aluminium

 Les volets roulants motorisés     La motorisation des portes de garage     Les stores extérieurs      Autre ...................

FENÊTRES PVC
POUR UNE ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE 
INCOMPARABLE AVEC UN ENTRETIEN SANS EFFORT !

ISOLATION

UW =
1,2W/M2.K
SW 0,42

Menuiserie PVC gamme Résidence Exigence, ouvrant 
2 vantaux  de 83 mm, double vitrage 4/20/4 - warm 
edge et Ug 1.1 W/m2.K.

1 2 543 6

Battement 
centré et 
pareclose 

ronde

FENÊTRE FINITION EQUILIBRE+80

AVANT

APRÈS

• OUVRANT* MOULURÉ
• EXTÉRIEUR DE 80 MM
•  6 CHAMBRES

(*RENFORT ACIER SUIVANT ABAQUE)

• DORMANT DE 74 MM 
• 6 CHAMBRES
• BATTEMENT CENTRAL
  RÉDUIT À 112 MM 
• A*4 E*8A V*B2



WWW.INTERSTORES.FR

La Valette
Av. des Commandos d’Afrique, Les Espaluns 
83160 La Valette 
Tél. : 04 94 21 60 05 - Fax : 04 94 21 30 40
interstores.valette@wanadoo.fr

Six-Fours
591, boulevard de Léry 
83140 Six Fours
Tél. : 04 94 06 60 06 - Fax : 04 94 06 04 00
interstores.sixfours@wanadoo.fr

CERTIFICATATATATA ION

ISO 9001

TM

N° 99 11126

Nous assurons - sans engagement et gratuitement - l’étude personnalisée de votre projet
et vous établissons un devis détaillé pour la fourniture et la pose de vos menuiseries ALU ou PVC, 
volets roulants, stores… 
Nos techniciens se déplacent à domicile sur rendez-vous.
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