
markilux MX-1

La conception modulaire du système facilite le 
 montage. Le concept du montage d‘avant-corps et 
de l’accrochage ultérieur du store fait du markilux MX-1 
un produit parfaitement réussi, répondant à des 
exigences très élevées. 

Le markilux MX-1 impose des avancées optiques et techniques. De nombreuses caractéristiques d‘équipement telles que les bras 
articulés avec tendon bionique, réglage de l‘inclinaison 5 — 25° par une articulation basculante, écoulement de l‘eau par une gouttière 
intégrée dans la barre de charge et un nombre important de techniques d‘entraînement optionnelles, de choix de coloris et d‘équipe-
ments supplémentaires répond même aux souhaits très particuliers. 
Les markilux MX-1 / MX-1 compact sont équipés en série d‘un moteur télécommandé et d’une télécommande markilux (4 canaux).
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Plus de store! _ Souhaité par le client, déve-
loppé par markilux. Toute notre expérience, 
tout notre savoir en matière de design et de 
technique, l‘élégance et la fonctionnalité sont 
combinées dans le nouveau  markilux MX-1.

Ses dimensions affirmées et sa forme de base
conique avec des contours clairs suscitent un 
enthousiasme par bien des égards.

Le markilux MX-1 est la combinaison d’un toit protecteur et d’un store. Le caisson comprenant un 
avant-corps avec une profondeur de construction totale de 62 cm protège la fenêtre et la façade. 
Déroulé, le markilux MX-1 révèle ses véritables dimensions avec un ombrage de surfaces jusqu‘à 
700 × 437 cm. 

Le brise-vue avant en aluminium est disponible dans tous les coloris Lounge et standards. 
En option, l‘éclairage d’ambiance LED avec une intensité variable crée des accents colorés. 
Sur demande, des spots LED markilux dans l‘avant-corps ainsi que la rampe LED ou les spots 
LED dans la barre de charge garantissent d‘autres atouts en termes de variation de lumière 
et un lambrequin déroulable markilux apporte plus de confort sous le store.

Malgré ses dimensions, le markilux MX-1 suscite la fascination. 
Découvrez son ampleur et son style «progressif» pour un agencement créatif des façades.

Une nouvelle dimension dans le design et la technique

markilux



La petite «soeur» du markilux MX-1 offre des possibilités 
 d‘agencement personnalisé, du lambrequin à la sélection 
 individuelle des couleurs en passant par une conception 
 d‘éclairage optionnelle.

markilux MX-1 compact
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Pas réduit, seulement plus court! _ Un véritable markilux MX-1 avec de nombreuses 
innovations techniques déjà proposées en série – mais quand même différent. 

Sans avant-corps, le markilux MX-1 compact présente une profondeur de 38 cm seule-
ment. Avec son apparence claire et précise, il confère toutefois une note marquante 
dans l‘architecture.

Laissez-vous séduire. Un bref regard suffit …

Un peu plus petit. Un peu plus filigrane.

markilux
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markilux MX-1 / MX-1 compact – Options

Éclairage d’ambiance LEDColoris Lounge et standards

Le brise-vue avant peut être combiné librement dans tous les coloris Lounge et standards en contraste avec la couleur du store. Exemples de couleurs de l‘éclairage d’ambiance LED.
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Blanc RAL 9016

Anthracite métallique 5204

Blanc-crème sablé 5233,
Brise-vue: Anthracite métallique

Anthracite métallique 5204,
Brise-vue: Gris-pierre métallique

Anthracite métallique 5204,
Éclairage: rouge

Alu métallique RAL 9006,
Brise-vue: Gris-pierre métallique

Brun havane sablé 5229,
Éclairage: ivoire

Gris-pierre métallique 5215,
Brise-vue: Anthracite métallique

Gris-pierre métallique 5215,
Éclairage: jaune



Données techniques de l’éclairage LED Couleur Puissance Durée de vie

Eclairage d’ambiance LED blanc chaud / 3200 K 10 watts par mètre env. 15.000 heures

Spots LED dans l’avant-corps  blanc chaud / 3200 K 3,5 watts par spot env. 15.000 heures
(pour markilux MX-1 seulement)

Spots LED dans la barre de charge  blanc chaud / 2700 K 4,8 watts par spot env. 49.000 heures

Rampe LED dans la barre de charge blanc chaud / 3200 K 10 watts par mètre env. 15.000 heures

markilux

Spots LED markilux 
dans l‘avant-corps*

Spots LED markilux LED ou rampe LED 
dans la barre de charge        

Lambrequin déroulable markilux

fiable · intemporel · élégant

* Uniquement markilux MX-1: spots LED dans l‘avant-corps 
 disponibles vers le bas et / ou vers le haut

Lambrequin déroulable motorisé radio markilux avec une hauteur de 170 cm.


