
STORES SANS
FILS AVEC 
BATTERIES 
INTÉGRÉES

LE CONFORT DE LA TECHNOLOGIE SANS FIL,
L’ÉLÉGANCE TOUT EN SOBRIÉTÉ

Silent Gliss



CHOIX D’ACCESSOIRES

Les stores peuvent être commandés 
par un interrupteur mural et/ou une 
télécommande portative. 

La décoration intérieure actuelle se doit de satisfaire vos désirs d’es-
thétismes tout en offrant un confort, une facilité d’utilisation avec 
une technologie dissimulée. Les stores Silent Gliss autonomes et 
sans fil, remplissent ces conditions en filtrant ou occultant la lumière 
d’une simple pression sur une commande.

INSTALLATION MODERNISÉE

Dans de nombreuses situations, 
l’installation d’un câblage jusqu’à 
une fenêtre n’est pas possible. Les 
systèmes Silent Gliss alimentés par 
batterie sont sans fil, ce qui en fait la 
solution de modernisation idéale. 

DESIGN ÉLÉGANT

Ces stores classiques présentent un 
design raffiné et épuré avec des ma-
tériaux de qualité pour satisfaire tous 
les intérieurs.

Motorisé: 
OUI 
Câbles: 
NON



ADAPTABILITÉ

Chaque store est fabriqué sur mesure 
et prêt à l’installation. Ils peuvent 
ensuite être fixés au mur ou bien au 
plafond à l’aide de supports discrets.

Quand le fonctionnel 
rencontre le design

REMPLACEMENT FACILE DES 
BATTERIES (PILES)

Les stores alimentés par batteries 
(piles LR6 Lithium) fonctionnent 
à l’aide de piles conventionnelles 
pendant une durée de vie pouvant 
atteindre 3 ans avant leur change-
ment. Ces piles sont disposées dans 
un support facile d’accès pour un 
remplacement rapide.

DESIGN EXCLUSIF

Une gamme inouïe de tissus Silent 
Gliss complète les stores pour offrir à 
chaque décor une atmosphère unique. 
L’élégance et le raffinement seront 
complétés par le choix parmi  
3 formes de barre de charge diffé-
rentes.
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Silent Gliss – Architecte du silence

Silent Gliss est le premier fabricant mondial de décoration intérieure 
de la fenêtre haut de gamme. Nos systèmes motorisés ou manuels 
pour rideaux et stores occultants sont particulièrement silencieux 
et s’adaptent pour mettre en valeur n’importe quel intérieur.

Notre expertise ? L’innovation – inspirée et motivée par les 
besoins de nos clients. Les produits Silent Gliss sont à la pointe 
de la technologie tout en restant simples d’utilisation. Ils sont 
fournis avec des conseils techniques et un service de pose et de 
maintenance adapté.

Silent Gliss est une entreprise internationale qui allie fiabilité, 
qualité et précision suisse depuis 1952.
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