Sécurité enfants
Notre priorité : une conception sécurisée

Sécurité enfants
Chez Luxaflex®, la sécurité des enfants s’inscrit tout naturellement au centre des
préoccupations. La conception de stores sécurisés et pratiques pour la maison fait
partie intégrante de notre philosophe et tout particulièrement pour les chambres
d’enfants. Tous nos produits sont conformes à la norme européenne EN 13120 (norme
de sécurité régissant les performances des stores intérieurs). Les Stores Luxaflex®
proposent une solution fonctionnelle et sûre pour les chambres des plus petits. Des
coloris vifs et des motifs ludiques offrent de nombreuses et belles alternatives pour
gérer lumière et intimité.
Il est important d’alerter les enfants sur les dangers potentiels existant dans une
maison, au fur et à mesure qu’ils grandissent et tant qu’ils ne sont pas capables de les
repérer par eux-mêmes.

Solutions Luxaflex® disponibles
Stores Duette®
Stores Plissés
Stores Vénitiens
Stores Rouleaux
Voiles Twist®
Voiles Vénitiens
Silhouette®
Stores Vénitiens
Bois

Motorisation PowerView®, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™ et autres manoeuvres
manuelles
Motorisation PowerView®, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™ et autres manoeuvres
manuelles
Motorisation PowerView®, LiteRise®, fonctionnements motorisés et autres
manoeuvres manuelles
Motorisation PowerView®, LiteRise®, tirage direct, stores Nano et manoeuvres
manuelles
Motorisation PowerView® et autres manoeuvres manuelles
Motorisation PowerView®, SmartCord®, LiteRise® et autres manoeuvres manuelles
Fonctionnement motorisé et manuel

Stores Californiens

Motorisation PowerView® et autres manoeuvres manuelles

Stores Textiles

Motorisation PowerView®, SmartCord® et autres manoeuvres manuelles

Stores pour châssis
de toit

Fonctionnement manuel

Voiles Facette®

Fonctionnement motorisé et manuel

On ne peut pas plus pratique que la Motorisation PowerView®
Imaginez un monde dans lequel vos fenêtres
s’ajusteraient automatiquement pour offrir à
votre maison une ambiance idéale matin, midi
et soir. La Motorisation brevetée PowerView®
vous ouvre les portes de ce monde.
Programmez simplement votre système
PowerView® afin de déplacer vos stores à
la position exacte que vous souhaitez puis
contrôlez et planifiez-les à l’aide de l’application
PowerView® depuis votre smartphone, votre
tablette ou votre télécommande.

Une utilisation simple et pratique
Luxaflex® propose un grand choix de solutions innovantes pour faire
fonctionner votre store (du système sans cordon à la motorisation). Cellesci, en plus de leur côté pratique et de leur design esthétique, répondent
aussi aux normes de sécurité.
Une utilisation manuelle simple
Avec le système révolutionnaire
LiteRise® de Luxaflex®, utiliser vos
stores n’a jamais été aussi simple. Il
suffit de pousser pour les relever et de
tirer pour les redescendre. Vos stores
s’immobiliseront là où vous les aurez
placés.
Un fonctionnement aisé
Le système breveté SmartCord® de
Luxaflex® fonctionne à l’aide d’un
cordon rétractable dont la longueur
reste identique que vous ouvriez ou
fermiez votre store.
Fonctionnement manuel
Luxaflex® dispose d’une large gamme
de manoeuvres, comme la tige, la
manivelle et la chaînette intégrant
toutes une fonction sécurisée.
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Recommandations générales
Il est préférable d’acheter vos stores dans une
version sécurisée pour les enfants. A défaut,
adaptez-les avec des accessoires améliorant la
sécurité. Les acheteurs et les utilisateurs de stores
doivent être conscients des risques que peuvent
représenter les cordons et chaînettes de manœuvre
qui pendent librement. Ceux-ci peuvent s’avérer
dangereux pour les jeunes enfants.
Veuillez à toujours tenir compte des
recommandations suivantes :
- Les jeunes enfants peuvent s’étrangler ou
s’emmêler avec les cordons et les chaînettes
servant à manœuvrer les stores. Ceux-ci peuvent
s’enrouler autour de leur cou.
- Pour éviter la strangulation ou le risque de
s’emmêler, maintenez les cordons hors de portée
des jeunes enfants.
- Placez les lits, berceaux et le mobilier à l’écart des
cordons et chaînettes de store
- Ne nouez pas les cordons ensemble. Veillez à ce
qu’ils ne forment pas une boucle
- Installez et utilisez les dispositifs de sécurité livrés
avec votre store conformément aux instructions
d’installation jointes afin de réduire le risque d’un
tel accident.

Obtenez des conseils avisés
Pour en savoir plus sur les nombreuses possibilités
de sécurisation de vos stores, contactez un
revendeur Luxaflex®, il vous apportera ses conseils
d’expert ou consultez le site : www.luxaflex.com

L’excellence est le maître mot dans la conception des stores
Luxaflex®. Le contrôle de la lumière, l’efficacité énergétique
et le confort de la motorisation ne sont que quelques-unes des
innovations developpées pour sublimer l’esthétique de
chaque pièce au quotidien – fabrication sur mesure
garantie 5 ans.

The Art of Window Styling
Trouvez le showroom Luxaflex® le plus proche sur luxaflex.com
Parlons-en ensemble

Consultation chez vous

Création unique garantie

Installation en toute sérénité

Venez puiser l’inspiration pour
votre intérieur auprès de nos
revendeurs et experts. Découvrez
des modèles qui vous ressemblent.

Votre revendeur viendra prendre
vos dimensions, évaluera votre
luminosité et vous proposera la
solution idéale pour votre maison.

Votre produit sur-mesure est réalisé
avec soin jusque dans les moindres
détails par nos techniciens qualifiés.

Détendez-vous et laissez les
professionnels Luxaflex® faire ce
qu’ils font de mieux, tout en sachant
que vous êtes couverts par une
garantie de 5 ans.
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