PROTECTIONS
SOLAIRES

À PROPOS DE WINSOL
Que ce soit pour un aménagement rural ou urbain,
pour une rénovation ou une nouvelle construction,
pour l’intérieur ou l’extérieur, Winsol vous
propose des solutions esthétiques, performantes
et durables. Winsol se positionne ainsi comme
le partenaire idéal de la construction. Grâce à
notre gamme étendue de produits, nous pouvons
répondre à tous vos souhaits et exigences.

PLUS DE 140 ANS D’EXISTENCE

Forts de notre riche expérience, nous disposons de connaissances
que nous transformons en solutions pour répondre à chacune de
vos questions. Nous recherchons en permanence l’innovation, ce
qui se reflète dans un travail sur mesure de grande qualité avec un
souci permanent du design et de la solidité.

SOCIÉTÉ BELGE ET FRANÇAISE

Chez Winsol, nous recherchons la qualité. Grâce à notre savoir-faire, nos processus de production ultra-modernes et l’utilisation des meilleurs matériaux, nous fournissons des produits
résistants, fabriqués dans nos quatre usines belges et Françaises.

PARTENAIRES PROFESSIONNELS

Les spécialistes Winsol sont à votre disposition dans leurs points
de vente pour vous renseigner et vous permettre de découvrir
les produits.

TRAVAIL SUR MESURE

Que ce soit pour la rénovation d’une maison ou pour la construction d’une nouvelle maison, nous avons des solutions pour chaque
projet. Grâce à notre propre production, nous pouvons fournir
pour chaque pièce de votre habitation un produit et une installation sur mesure.

GARANTIE

Chez Winsol, nous garantissons que tous nos produits répondent aux exigences techniques et aux normes en vigueur.
De plus, vous bénéficiez d'une garantie de 5 ans sur les profilés, les
moteurs et le laquage.
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LES PILIERS DE NOTRE MARQUE
CONFORT

Faire d’une maison son chez-soi
et profiter confortablement du
temps qu’on y passe. Pour nous,
c’est essentiel. Il n’est pas uniquement question de facilité d’utilisation ou d’automatisation, mais
également d’entretien limité, de
motorisation silencieuse, d’étanchéité à l’air et à l’eau, d’insonorisation et d’isolation…

SÉCURITÉ

Un verre qui filtre les rayons solaires , des portes de sécurité, des
toiles de store efficaces contre
l'eau et les UV, des protections
anti-pincement pour les portes
de garage, des profilés et vitrages
de fenêtres anti-effraction, des fenêtres oscillo-battantes avec une
anti-fausse manœuvre… Chaque
jour, nous développons des produits pour garantir votre sécurité

ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Innover et réfléchir à l’avenir ne se
fait pas sans penser à l’environnement. Aujourd’hui, nous proposons des profilés parfaitement
adaptés aux maisons passives
ou quasi zéro énergie, et ce, sans
devoir faire de compromis en
termes de design ou de budget.

et celle de votre famille.

GAMME DE PRODUITS
Des portes et volets roulants aux stores décoratifs intérieurs... Chez Winsol, il est facile d’équiper
votre maison de façon unifiée. Qui choisit Winsol a la garantie d’une haute qualité . De plus, nous utilisons
les mêmes couleurs pour vos portes, fenêtres et portes de garage . Nos produits sont fabriqués en Belgique
ou en France et répondent à des normes strictes.
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PROFITEZ DE VOTRE
ESPACE OUTDOOR
*

Qui n'aime pas les longues journées ensoleillées sur la terrasse ou dans le jardin ? Entre amis
ou en famille, c'est toujours un plaisir.
Les protections solaires Winsol permettent d'augmenter votre confort en créant un nouvel
espace de vie extérieur.

TOUTE LA JOURNÉE
Un store banne ou une pergola de terrasse créent de l'ombre et de la fraîcheur. Vous pouvez donc
vous détendre ou poursuivre vos activités même quand la température augmente ou lorsque le
soleil est trop fort.

VOTRE EXTÉRIEUR AUSSI CONFORTABLE QUE VOTRE INTÉRIEUR
Grâce aux stores bannes et pergolas de terrasse de Winsol, vous bénéficiez de plus de confort à
l'extérieur grâce notamment aux options qui apportent bien-être et convivialité :
• Éclairage LED intégré : pour passer une agréable soirée entre amis ou lire un livre en toute
tranquillité, l'éclairage LED de nos stores bannes et couvertures de terrasse prolonge
vos soirées .
• Haut-parleurs intégrés : grâce aux haut-parleurs intégrés imperméables et discrets, les
amateurs de musique écouteront leur morceau favori. Une simple connexion Bluetooth vous
permet de lire facilement votre playlist à partir de votre smartphone ou de votre tablette.
• Commande à distance : vous pouvez naturellement commander votre store banne ou
couverture de terrasse avec une télécommande ou via une application sur votre téléphone.
• Plus d'intimité : les stores bannes, couvertures de terrasse et solfix extérieurs garantissent
plus d'intimité dans votre jardin ou votre maison. Ils constituent ainsi un espace supplémentaire
dans votre jardin, à l'abri des regards indiscrets.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT.
• Résistance au vent la plus élevée. Nos stores bannes répondent à la norme Européenne
13561 la plus stricte en matière de résistance au vent. Ils résistent à des vitesses moyennes
allant jusqu'à 3 bf.
• Solides bras articulés Tous les bras articulés Winsol sont équipés de charnières renforcées
en aluminium forgé. Le système de bras à chaîne unique assure une plus longue durée de vie à
votre store banne.
• Capteurs de vent et de pluie optionnels. Si le vent augmente ou si il commence à pleuvoir
subitement, ces capteurs commandent la fermeture automatique du store banne afin qu'il ne
s'endommage pas.
* Les spécificités mentionnées dans ce document peuvent être inclus en standard ou en option selon
les produits. Rapprochez-vous d'un professionnel Winsol pour en connaître les détails.
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PROTECTION SOLAIRE
ADAPTÉE À CHAQUE
CONFIGURATION
Comment choisir la protection solaire idéale ?
On trouve de très nombreuses protections solaires sur le marché : stores
bannes, pergolas de terrasse, solfix extérieurs, etc. Mais comment choisir
la solution parfaitement adaptée à vos besoins et à votre maison ? Voici
quelques informations :

Quelle est la différence entre un store banne, un Solfix extérieur
et une couverture / pergola de terrasse ?
• Store banne : également appelé pare-soleil ou auvent, il est toujours
fixé à la façade de votre habitation . Une toile se déploie afin d'ombrager
votre terrasse.
• Couverture de terrasse : on peut également l'appeler pergola. Il peut
s'agir d'une structure totalement indépendante de votre maison ou fixée
à la façade. Il s'agit toujours d'une construction avec des éléments fixes
(poteaux) qui reste en place toute l'année. Cartaines pergolas Winsol
peuvent s'utiliser par tous temps et en toutes saisons.
• Solfix extérieur : on peut également l'appeler screen ou store de
fenêtre. Un caisson discret et deux coulisses sont fixés sur le dessus de
vos fenêtres ou de vos baies coulissantes. La toile qui descend protège
contre la chaleur et la lumière du soleil.
• Protection solaire pour véranda : elle est installée à l'extérieur, audessus de la structure du toit de la véranda, et permet de réguler la
température.

Quelle protection solaire choisir pour vous et votre maison ?
• Si vous aimez que votre maison soit agréablement fraîche l'été en
utilisant un budget résonable, un solfix extérieur est la solution idéale. Ce
dernier est élégant, design et rapide à installer.
• Si vous avez un jardin de ville ou un balcon , vous trouverez votre
bonheur dans notre gamme de stores bannes. Grâce aux nombreuses
possibilités de finitions et couleurs, vous trouverez l'accord parfait avec
votre habitat.
• Si vous avez un jardin, examinez notre gamme de pergolas de terrasse.
Créez un nouvel espace de vie ou de transformez votre terrasse en
une véritable pièce extérieure qui reste agréable même quand les
températures baissent.
• Votre véranda semble surchaufée dès que le soleil est présent ?
Aucun doute, vous avez besoin d'une protection solaire pour véranda.

Vous avez besoin de plus d'informations ? Rendez-vous sur www.winsol.eu
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WINCUBE
SAVOIR-FAIRE ARCHITECTURAL

CONFORT
Le WinCube possède une esthétique ultra contemporaine
composée d’une structure en aluminium de haute qualité. Cette couverture de terrasse peut être autoportante
ou adossée à la façade. Il est également possible de coupler différentes unités et/ou différents systèmes les uns
aux autres.
Le WinCube protège contre le soleil bas et garantit un
écoulement d’eau efficace grâce à un système de toile réglable horizontalement, des gouttières optionnelles et des
toiles imperméables forment une excellente protection
contre la pluie.
• Elle vous protège du soleil bas grâce à l'angle d'inclinaison variable du toit.
• Elle protège du vent et offre plus d'intimité grâce à des
fermetures latérales solfix qui résistent au vent.
• Un éclairage LED blanc optionnel vous permet de
rester agréablement sur votre terrasse même après la
tombée de la nuit.

POSSIBILITÉS D'EXTENSION
• Vous voulez couvrir de grandes surfaces avec WinCube ? La largeur du WinCube XL peut aller jusqu'à 6

Structure supérieure

Autoportante/adossée

WinCube

WinCube XL

toile
enroulable

toile
enroulable

les deux

les deux

Largeur maximale

4m

6m

Avancée maximale

4m

4m

Système de drainage
intégré

x

x

Screens

en option

en option

Eclairage LED (couleurs)

x

x

Eclairage LED blanc

en option

en option

Nombre de couleurs RAL
en standard

12*

12*

* dont 3 RAL structurés (effet micro-grains)

m. Et si cela ne suffit pas, il est également possible de
combiner plusieurs unités. L'idéal pour les terrasses de
restaurant, par exemple.
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PATIOLA
LE PLAISIR EN TOUTE SIMPLICITÉ

Le Patiola est un classique de notre gamme. Cette
couverture de terrasse équipée d'une toile enroulable
imperméable garantit une expérience en plein air unique.
Ce modèle adossé à votre façade protège du soleil, mais
aussi de la pluie. Le système de gouttières intégré permet
un écoulement optimal de l'eau.
Cette élégante couverture de terrasse avec une toile
enroulable imperméable vous protège par tous les
temps et en toutes saisons. Cette pergola rencontre donc
du succès auprès des particuliers mais également auprès
des cafés, hotels et restaurants.
• Chauffage infra-rouge : la température sous le Patiola

Structure supérieure
Autoportante/adossée

toile
enroulable
adossée

Largeur maximale

5m

Avancée maximale

6m

Système de drainage intégré

en option

Solfix

en option
x

reste particulièrement agréable même quand la

Eclairage couleurs

température extérieure baisse.

Eclairage blanc

en option

Chauffage

en option

• Éclairage : vous pouvez profiter du Patiola même dans
l'obscurité grâce aux rampes de spots optionnelles.
• Des Solfix (voir page 18) peuvent être ajoutés afin
d'ouvrir ou de fermer le Patiola latéralement à votre
convenance
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Nombre de couleurs RAL en standard

* dont 3 RAL structurés (effet micro-grains)

12*

PATIOLINA
ÉLÉGANTE ET ÉCONOMIQUE

Le Patiolina® est composé d’un caisson compact fixé à
un mur dans lequel vient s'enrouler et se dérouler la toile
sur une structure en aluminium. Cette pergola fermée sur
les côtés (en option) par des toiles de typeWinblocker
(voir page 16) trouve sa place aussi bien pour les
résidences privées que dans le secteur des Cafés - Hôtels
- Restaurants. Des supports pour accueillir des parois fixes
vitrées sont également proposées en option.
Le Patiolina peut être muni de 2 bandes LED haute
performance et de toiles imperméables en option.
Les dimensions maximales sont d'une avancée allant
jusqu'à 6 m et une largeur allant jusqu'à 4,5 m.

toile
enroulable

Structure supérieure
Autoportante/adossée

adossée

Largeur maximale

4,5m

Avancée maximale

6m

Système de drainage intégré

x

Screens/Solfix

x

Éclairage LED (couleurs)

x

Éclairage LED blanc

en option

Nombre de couleurs RAL en standard

12*

* dont 3 RAL structurés (effet micro-grains)
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SQUARO
DESIGN CUBIQUE UNIQUE

Ce modèle unique combine parfaitement technologie de
pointe et design moderne. Le Squaro® est caracterisé
par un design cubique de 200mmx200mm ('square') et
des angles arrondis. Tant au niveau de l'esthétique que du
montage, ce jeu d'ensemble assure une harmonie du store à
bras articulé sur tout type de façade.
Le caisson fermé entièrement en aluminium sans vis
apparente contient toutes les avancées technologiques que
peut offrir un système de protection solaire:
• Bras à chaîne pour une longue durée de vie
• Éclairages à intensité variable* :
• Éclairage LED direct intégré au coffre
• Éclairage LED indirect intégré dans la barre de charge
• Lambrequin motorisé déroulable jusqu'à 1.5m avec
toile soltis permettant de vous protéger du soleil rasant.
Sur tout type de terrasse, à toute heure de la journée, vous
pouvez profiter au maximum grâce au Squaro.

FIXATION SUR TUBE PORTEUR INVERSÉ
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Résistance au vent jusqu'à
un déploiement de 3m
Bras à chaîne

3 Beaufort


Éclairage LED blanc direct intégré au coffre

en option

Éclairage LED blanc indirect intégré dans la
barre de charge:

en option

Nombre de couleurs RAL standards

Tous
couleurs RAL

Avancée maximale pour largeur jusqu'à 6m

4m

Avancée maximale pour largeur jusqu'à 7m

3,5m

LINASOL
SON ET LUMIÈRES INTÉGRÉS

Une technologie de pointe pour une expérience totale associée à
un coffre moderne et élégant.
• Système de son stéréo avec haut-parleurs étanches intégrés
au coffre, situés dans les joues. Contrôle via bluetooth
• Amplificateur 2 x 15W RMS (W RMS = son réelement émis)
• Compatible avec Android et IOS

ÉCLAIRAGE LED BREVETÉ SOUS LE COFFRE
(EN BLANC UNIQUEMENT)
• Éclairage de terrasse direct et économique situé sous le coffre
du store pouvant être utilisé même en position fermée de deux
façons au choix :
• LED de couleur blanche avec télécommande pour une utilisation on/off
• LED de couleur blanche à intensité réglable de 2700 à 6500k
possible par bluetooth via Smartphone ou tablette

ÉCLAIRAGE LED BREVETÉ DANS LA BARRE DE
CHARGE (EN BLANC OU EN COULEURS)

Résistance au vent jusqu'à un déploiement
de 3m

3 Beaufort

Bras à chaîne

en option

Éclairage LED blanc direct intégré au coffre

en option

Éclairage LED (couleur) indirect intégré dans
la barre de charge

en option

Nombre de couleurs RAL standards
Avancée maximale pour largeur jusqu'à 5,5m
Avancée maximale pour largeur jusqu'à 7m
Accouplement jusqu'à 14m

Tous
couleurs RAL

4m
3,5m


Éclairage de terrasse indirect et économique situé dans la barre
de charge et pouvant être utilisé de trois façons différentes :
• LED de couleur blanche avec télécommande pour une utilisa-

COMMANDE VIA BLUETOOTH

tion on/off
• LED de couleur blanche à intensité réglable de 2700 à 6500k
possible par bluethooth via Smartphone ou tablette.
• Optez pour l’ambiance de votre choix grâce à l’option LED de
couleurs RVB à intensité variable.
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LUMISOL
LE PLUS POPULAIRE

Avec Lumisol vous profitez du soleil au maximum pendant
toute la journée. Lorque la nuit tombe, l'éclairage LED intégré unique et breveté vous permettra de prolonger vos
soirées.
• Éclairage LED blanc direct intégré au coffre
• Éclairage d'ambiance blanc indirect intégré dans
la barre de charge
• La combinaison des deux types d'éclairages est disponible
avec ou sans intensité réglable
Ce store banne perfectionné met l'accent sur le design, la
durabilité et la technologie de pointe. Seuls des matériaux
de haute qualité sont utilisés tels que de l'aluminium ainsi
qu'une toile ultra-résistante nécessitant très peu d'entretien
(100% acryl). Grâce à la cassette entièrement fermée et sans
vis apparente, votre toile est toujours protégée de la pluie, la
poussière et la moisissure.
• Une rainure discrète dans la barre de charge peut
accueillir un lambrequin (en option)

Lumisol possède un style moderne et épuré, parfaitement
adapté à tout style de maison et/ou terrasse.
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Résistance au vent jusqu'à un déploiement de 3m

3 Beaufort

Bras à chaîne

en option

Éclairage LED blanc direct intégré au coffre

en option

Éclairage LED blanc indirect intégré dans la
barre de charge

en option

Nombre de couleurs RAL standards
Avancée maximale pour largeur jusqu'à 5,5m
Avancée maximale pour largeur jusqu'à 7m
Accouplement jusqu'à 14m

Tous
couleurs RAL

4m
3,5m


LUNO
COMPACT ET ÉLÉGANT

Le store banne Luno représente une solution compacte et élégante. Il permet de créer des zones
d'ombre allant jusqu'à 21 m². Le luno est également
le store idéal pour les surfaces réduites.

CASSETTE FERMÉE ARRONDIE
La cassette discrète et arrondie donne au Luno une
allure stylée et raffinée. De plus, elle prend très peu
de place sur la façade de manière à préserver l'équilibre visuel.
Quel est le secret d'une solution durable, de qualité
et compacte à la fois ?
• Une cassette qui se ferme entièrement pour
protéger la toile et les éléments mécaniques
des intempéries, de la poussière et des insectes.
Les bras articulés avec des composants en

Résistance au vent jusqu'à un déploiement de 3m

3 Beaufort

Bras à chaîne

en option

Éclairage LED blanc direct intégré au coffre

x

Éclairage LED blanc indirect intégré dans la
barre de charge

x

Nombre de couleurs RAL en standard
Avancée maximale pour largeur jusqu'à 6m
Disponible en 11 largeurs entre 3m et 6m

12*

3,5m
En multiples
de 30 cm

* dont 3 RAL structurés (effet micro-grains)

aluminium forgé garantissent une plus grande
solidité et prolongent la durée de vie.
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COMBISOL 1200
STORE BANNE INTEMPOREL

EMBELLISSEZ VOTRE FAÇADE OU
VOTRE BALCON
Le Combisol 1200 est un store banne de haute qualité complètement composé d’ aluminium. Son design ovale est un incontournable dans la gamme Winsol.
Ce store ne procure pas uniquement de l'ombre, il embellit également votre façade ou votre balcon.
Le système de suspension unique permet un montage mural ou au plafond (idéal pour les balcon). Ce dernier atteint
même un angle d'inclinaison de 70°.

Résistance au vent jusqu'à un déploiement de 3m

3 Beaufort

Bras à chaîne

en option

Éclairage LED blanc direct intégré au coffre

x

Éclairage LED blanc indirect intégré dans la
barre de charge

x

Nombre de couleurs RAL en standard
Avancée maximale - largeur jusqu'à 6m
Avancée maximale - largeur jusqu'à 6,5m

* dont 3 RAL structurés (effet micro-grains)
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12*

3,5m
3m

LOFT
MINIMALISTE ET FONCTIONNEL

Le Loft est un store banne extrêmement fonctionnel
qui est disponible en 2 versions. Le Loft peut être installé sous un toit, sur un balcon ou contre une façade.
Le Loft couvre une surface jusqu'à 28m².
Winsol a équipé cette protection solaire d'un auvent (en
option) pour protéger votre toile contre les intempéries.
Les bras à chaîne robustes sont équipés de charnières
en aluminium forgé et garantissent une haute résistance au vent et une longue durée de vie.

Résistance au vent jusqu'à un déploiement de 3m

3 Beaufort

Bras à chaîne



Eclairage LED blanc direct intégré au coffre

x

Eclairage LED blanc indirect intégré dans la
barre de charge

x

Nombre de couleurs RAL en standard

12*

Avancée maximale - largeur jusqu'à 7m

4m

* dont 3 RAL structurés (effet micro-grains)

LOFT A
(SANS AUVENT)

LOFT B
(AVEC AUVENT)

WINSOL PROTECTION SOLAIRE 15

WINBLOCKER
INTIMITÉ ET PROTECTION CONTRE LE VENT

Les parois latérales servent de protection contre le soleil et
le vent. De plus, elles permettent de clôturer votre environnement privée ou de délimiter un espace.
Le store latéral Winblocker vous amène une solution pratique et esthétique.

Deux supports pour le coffre suffisent pour fixer le Winblocker directement sur le mur de la maison. Du côté opposé, le Winblocker a besoin d'un à deux supports pour la
poignée. Le support peut être fixé au mur ou à un poteau.
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Avancée maximale - suivant toile

4m

Hauteur maximale

2m

Manoeuvre par tirage direct avec poignée
Nombre de couleurs RAL en standard


12*

VERANDASOL
STORE POUR VÉRANDA

PROFITEZ DE VOTRE VÉRANDA DE FAÇON
OPTIMALE
Les vérandas sont une extension agréable de votre espace de vie. Elles forment une zone tampon entre l'intérieur et l'extérieur et permettent de profiter pendant
chaque saison. La véranda étant composée principalement de verre, la température intérieure peut augmenter rapidement. Un store pour véranda met fin à ce problème. Le store « Vérandasol » est la solution idéale pour
éviter la surchauffe et économiser de l' énergie. Il permet
également d’atténuer la lumière entrante. Les supports
de montage sont adaptables à tout type de véranda,

Largeur maximale (selon modèle)

9m

Avancée maximale (selon modèle)

5m

Surface maximale du toile

40m²

Nombre de couleurs RAL (selon modèle)

12/3

dôme ou baie vitrée.
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SOLFIX
ÉLÉGANT ET ÉCONOME EN ÉNERGIE

RÉSISTANCE AU VENT ACCRUE
Solfix de Winsol, un produit avec de nombreux avantages
contribuant à une économie d’énergie toute l’année. Les Solfix
évitent la surchauffe en été, tandis qu’en hiver ils invitent la
chaleur et la lumière. Différents types de toiles sont disponibles
(screen, soltis ou toiles occultantes). Le caisson, selon le modèle,
existe en forme arrondie ou carrée. Le Solfix peut permettre
également de fermer les côtés d'une pergola.
•Fonctionnement silencieux.
•Résistance au vent accrue grâce au système de "ZIP"
dans les coulisses
•Caisson restangulaire ou arrondi
•Design élégant.
•Protection contre les insectes.
•Caisson de 90mm, 110mm ou 150mm.
•Occultation totale avec une toile adéquate.
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Largeur maximal (selon modèle)

6m

Hauteur maximale (selon modèle)

6m

Résistance au vent minimale (toile 8m²)
Nombre de couleurs RAL en standard

* dont 3 RAL structurés

3
Beaufort

12*

Les solfix extérieurs
devienent très tendance
dans le monde de la
protection solaire. Et ce
n'est pas étonnant, car
ils offrent de nombreux
avantages.

FAITES DES
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Les Solfix extérieurs sont une alternative aux systèmes d'air conditionnée. Les
Solfix extérieurs de Winsol rafraichissent
agréablement votre maison ou votre bureau pendant les mois d'été. D'ailleurs,
saviez-vous qu'il faut 3 fois plus d'énergie
pour rafraîchir votre maison que pour la
chauffer ? Les Solfix permettent donc de
réaliser des économies conséquentes
sur votre facture d'énergie.ous contribuez
aussi à protéger l'environnement en
réduisant les émissions de CO2.

INTIMITÉ ET LUMIÈRE
Il est agréable d'avoir beaucoup de lumière,
mais nous avons parfois besoin d'intimité.
Les Solfix combinent le meilleur des 2 : ils
protègent des regards indiscrets, tout en
laisser passer la lumière du soleil. Nous proposons également un large choix de toiles partiellement ou entièrement occultantes.

ÉLÉGANT ET DURABLE
Les solfix conviennent particulièrement à un
style architectural épuré et minimaliste très
en vogue. Grâce à l'ingénieux système encastré ou au caisson compact de Winsol, aucun
élément ne perturbe l'esthétique de la façade
ou de grandes baies vitrées. De plus, nos solfix sont particulièrement robustes. Nous
avons également la solution idéale pour une
maison classique ou rustique.
• Solfix en caisson : le caisson est monté
au-dessus de la fenêtre et reste très
discret. Une fois la toile enroulée, la vue est
parfaitement dégagée.
• Vous avez le choix entre un caisson de
forme rectangulaire ou arrondi
Nouvelle construction ou rénovation ?
Optez plutôt pour des solfix encastrés. Le
caisson est intégré dans le creux au-dessus
de la fenêtre et devient de ce fait , totalement
invisible.
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LARGE CHOIX
ÉLÉGANT ET ÉCONOME EN ÉNERGIE

Les solfix donnent une touche très personnelle à votre habitation ou à vos bureaux.
Nous proposons un large éventail de couleurs. Vous pouvez donc opter pour des
couleurs contrastées ou une couleur très
proche de celle de votre façade ou de vos
fenêtres. Tous les solfix sont fabriqués sur
mesure. Ainsi, nous pouvons facilement
équiper les fenêtres de dimensions spéciales.

PROTECTION CONTRE LES
INSECTES
L'été, portes et fenêtres restent souvent
ouvertes. Malheureusement, cela veut dire
que toutes sortes d'insectes peuvent entrer.
En position fermée, les Solfix de Winsol
font également office de moustiquaires.
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Les Solfix résistent à des vents puissants. Ils
restent fixés, même en cas de rafales soudaines.

CONFORT
Une télécommande permet de contrôler facilement
le niveau d'ouverture grâce au moteur silencieux.
Le confort et la facilité d'utilisation vont de pair.

PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE
Les Solfix Winsol préservent des rayons UV nocifs, mais ils protègent également vos plantes d'intérieur et vos meubles de la décoloration dûe à l' action
du soleil.
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PERSONNALISEZ
VOTRE PROTECTION
SOLAIRE AVEC WINSOL
Chez Winsol, nous travaillons sur mesure. Pour un store banne,
vous déterminez vous-même les dimensions en fonction de la
façade et de la surface d'ombre que vous désirez créer. Il faut
cependant tenir compte de la loi de la gravité qui implique une
ouverture maximale de 4 m dans la plupart des cas. Mais ce
n'est pas tout. Vous pouvez personnaliser votre store banne
ou couverture de terrasse en fonction de vos goûts et choix de
couleur.

LAQUAGE
• Le caisson et les bras sont laqués dans notre unité de laquage.
Cela permet de garantir la qualité, mais aussi de proposer toutes
les couleurs RAL. Nos couleurs standard rassemblent les plus
tendances du marché.
• Aujourd'hui, les laques structurées qui créent un effet granulé
sont très à la mode. Nos couleurs standard comprennent 3 RAL
structurés. Naturellement, vous pouvez toujours opter pour un
RAL structuré hors standard.

SIMULEZ VOTRE INSTALATION
Téléchargez gratuitement l'application "MY WINSOL"
depuis Apple Store ou Google Play , prenez une photo de
votre façade , personnalisez votre protection solaire et découvrez votre simulation!

TOILES DE HAUTE QUALITÉ 100 % ACRYLIQUE
TRAITÉES
Pour choisir efficacement votre toile, il faut savoir qu'une couleur
sombre protège mieux contre la chaleur tandis qu'une couleur
claire créera un environnement plus lumineux. Chacun trouvera son bonheur dans notre gamme : toile unie et sobre ou à motifs
variés. Choisissez ce qui convient le mieux à votre maison et à vos
préférences.

LA GARANTIE WINSOL*
Une garantie de 5 ans est appliquée sur les
moteurs, les toiles et la structure.
Tous nos produits répondent à la norme CE.
* Détails, spécifications, modalités et conditions excates sur demande.

AVANTAGES DES TOILES
• Le fil acrylique teint masse de nos toiles résiste durablement
aux agressions extérieures.
• Durabilité et grande résistance aux intempéries.
• Traitement déperlant : pas de pénétration d'eau.
• Très haute stabilité de la couleur.
• Anti-salissure et anti-graisse.
• Fongicide et imputrescible. Attention, la toile doit être sèche
quand vous l'enroulez. Si la toile a été repliée en étant humide,
veillez à la faire sécher dès que possible.
• Facile à entretenir.
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COLORIS DE LA STRUCTURE AU CHOIX ET EN
STANDARD PARMI TOUS LES RAL EXISTANTS SUR
LA MAJORITÉ DE NOS PRODUITS
La majorité des structures peuvent se commander avec le
RAL lisse ou structuré (effet granulé) de votre souhait. Pour les
autres produits (se référer au contenu de la documentation), 12
coloris tendances ont été sélectionnés dont 3 RAL structurés :
Les couleurs sur papier sont données à titre d'exemple et
peuvent différer de la réalité.
Demandez un échantillon pour plus de précision.

ral 1015

ral 7016

ral 7016

ral 7035

Ivoire clair

Gris
anthracite

Gris
anthracite
structuré

Gris clair

ral 7039
Gris quartz
structuré

ral 8019
Brun gris

ral 9001
Blanc crème

ral 9005
Noir foncé

ral 9006

ral 9007

ral 9010

Aluminium blanc

Aluminium gris

Blanc pur

ral 9005
Noir foncé
Sturcturé

CONFORT D’UTILISATION ...
ET TECHNOLOGIE DE POINTE
OUVRIR ET FERMER À DISTANCE
En un seul clic, vous arrêtez le store selon votre position favorite.
Du soleil, de l’ombre ou de l’intimité en un clin d’œil.

TECHNOLOGIE SOMFY SANS FIL*
Moteur Somfy avec commande io bidirectionnelle qui permet
de commander votre protection solaire avec un émetteur mural,
une télécommande ou en option avec votre Smartphone ou votre
tablette (la motorisation varie selon les produits).

SYSTÈME DE CHAUFFAGE*
Puissance de 2000 Watts (couvre ± 16 m²).
En aluminium et acier inoxydable.
Laquage possible dans le RAL de votre choix.

ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ*
Le capteur vent-soleil transmet les informations soleil-vent-pluie
afin que le store s'ouvre ou se ferme automatiquement selon les
conditions météo.

* En option
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PROTECTION
SOLAIRE

PORTES ET
FENÊTRES

VOLETS ROULANTS

PORTES DE GARAGE

COUVERTURES
DE TERRASSE

HABILLAGE DE
FENÊTRE

Vous avez d'autres questions à propos des
protections solaires ? N'hésitez pas à nous les poser.
Chez Winsol, nous avons plus de 140 ans d'expérience en matière de conception, de solutions innovantes
et de qualité, ceci , de la production à l'installation. Toutes nos réalisations sont uniques et sur mesure.
Nous travaillons avec des matériaux durables et des techniques novatrices. Winsol est ainsi le titulaire du
brevet concernant les stores bannes Lumisol, Linasol et Squaro avec éclairages LED intégrés.
Nous collaborons avec nos partenaires qualifiés qui sont à votre écoute afin de répondre de façon optimale
et professionnelle à l'ensemble de vos projets.

• Votre spécialiste Winsol :

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • www.winsol.eu

* Les spécificités mentionnées dans ce document peuvent être
inclus en standard ou en option selon les produits. Rapprochez-vous
d'un professionnel Winsol pour en connaître les détails.

