SOLFIX

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

Largeur maximal (selon modèle)

6m

évitent la surchauffe en été, tandis qu’en hiver ils invitent la
chaleur et la lumière. Différents types de toiles sont disponibles

Hauteur maximale (selon modèle)

6m

(screen, soltis ou toiles occultantes). Le caisson, selon le modèle,
existe en forme arrondie ou carrée. Le Solfix peut permettre

Résistance au vent minimale (toile 8m²)

3
Beaufort

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.

Nombre de couleurs RAL en standard

12*

* dont 3 RAL structurés (effet granulé)

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.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Les Solfix restent fixés, même en cas de rafales
soudaines.

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

INTIMITÉ ET LUMIÈRE

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.

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 audessus de la fenêtre et devient de ce fait ,
totalement invisible.

LARGE CHOIX
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.

WINSOL

Protections Solaires

Coloris de la structure
au choix et en standard parmi les 12
RAL ci-dessous
* Les couleurs sur papier sont données à titre d'exemple et
peuvent différer de la réalité.
Demandez un échantillon pour plus de précision.

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Avec plus de 140 ans d’existence, Winsol est le
spécialiste de la protection solaire. Une bonne
protection solaire repose sur 3 piliers :
1

Une structure robuste.

2

Un moteur et une automatisation de qualité.

3

Le choix de la toile.

• Particulièrement résistantes dans le temps
• Anti-salissures et anti-graisses,
• Anti-moisissures et imputrescibles

RAL 7016
Gris
anthracite

RAL 7016 ST
Gris
anthracite
structuré

RAL 7035
Gris clair

RAL 7039 ST
Gris quartz
structuré

RAL 8019
Brun gris

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9006
Aluminium
blanc

RAL 9007
Aluminium
gris

RAL 9010
Blanc pur

RAL 9005 ST
Noir foncé
Sturcturé

CONFORT D’UTILISATION ...
ET TECHNOLOGIE DE POINTE

• Faciles à entretenir

OUVRIR ET FERMER À DISTANCE

LA GARANTIE WINSOL*

En un seul clic, vous arrêtez le Solfix selon votre position favorite. Du soleil, de l’ombre ou de l’intimité en
un clin d’œil.

Une garantie de 5 ans est appliquée sur les
moteurs, les toiles et les structures.
Tous nos produits répondent à la norme CE.
* Modalités et conditions sur demande

TECHNOLOGIE SANS FIL

Les systèmes utilisés sont des solutions avec récepteur intégré dans le moteur. Il n’y a pas de fils électriques apparents et le pilotage s’effectue au moyen
d’une télécommande.
Votre spécialiste Winsol :

PORTES ET
FENÊTRES

VOLETS
ROULANTS

PORTES DE GARAGE

WINSOL
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PROTECTIONS
SOLAIRES

PORTES DE GARAGE

COUVERTURES
DE TERRASSE

STORES
DÉCORATIFS
INTÉRIEURS
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A savoir que la couleur de la toile joue un rôle
important dans le confort visuel et thermique.
Ainsi, une couleur foncée transmettra moins de
chaleur qu’une couleur claire. Les toiles s’utilisent de façon durable à l’extérieur et sont :

RAL 1015
Ivoire clair

