COUVERTURES
DE TERRASSE
outdoor living

À PROPOS DE WINSOL
Que ce soit pour une rénovation ou une
nouvelle construction, pour l’intérieur
ou l’extérieur, Winsol vous propose des
solutions esthétiques, performantes et
durables. Grâce à notre gamme étendue
de produits, nous pouvons répondre à
tous vos souhaits et exigences.

140 ANS D’EXPÉRIENCE

Forts de notre riche expérience, nous disposons de
connaissances que nous transformons en solutions pour
répondre à chacun de vos besoins. Nous recherchons en
permanence l’innovation et le travail sur mesure avec un
souci permanent du design et de la qualité.

SOCIÉTÉ FRANCAISE ET BELGE

Chez Winsol, nous recherchons l’excellence. Grâce à
notre riche savoir-faire, nos processus de production
ultra-modernes et l’utilisation des meilleurs matériaux,
nous fournissons des produits résistants, fabriqués dans
nos quatre usines en France et en Belgique.

TRAVAIL SUR MESURE

Que ce soit pour la rénovation d’une maison ou pour
la construction d’une nouvelle maison, nous avons la
réponse pour chaque projet. Grâce à notre production,
nous pouvons fournir pour chaque pièce de votre
habitation un produit installé par des professionnels
expérimentés.

GARANTIE

Chez Winsol, nous garantissons que tous nos produits
répondent aux exigences techniques et normes en vigueur.

LES PILIERS DE NOTRE MARQUE
CONFORT

Faire d’une maison son chezsoi et en profiter ensuite
confortablement. 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 ultrarésistantes, des protections antipincement pour les portes de
garage, des profilés et vitrages
de fenêtres anti-effraction, des
fenêtres oscillo-battantes avec
un anti-fausse manœuvre…
Chaque jour, nous développons
des produits pour garantir votre
sérénité.

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.

GAMME DE PRODUITS
Des portes et volets roulants aux stores décoratifs intérieurs... Chez Winsol, il est facile
d’équiper votre maison de façon unifiée. Nous utilisons exactement les mêmes matériaux
et couleurs pour vos portes, fenêtres et portes de garage . Nos produits répondent à des normes
qualitatives strictes.
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PROFITEZ DAVANTAGE AVEC LES
COUVERTURES DE TERRASSE WINSOL
Se relaxer sur la terrasse en profitant d’un temps
radieux. Une brise rafraîchissante, des températures
plus froides ? Cela ne vous empêchera pas de profiter
au maximum de votre terrasse, grâce aux couvertures
de terrasse Winsol.
Choisissez un modèle dont la toile peut se rétracter, se
fermer complètement ou qui peut être utilisé à moitié
ouvert.

COUVERTURES DE TERRASSE

Vous pouvez également opter pour un modèle
qui se ferme sur les côtés avec des screens, des
portes coulissantes, des Paraventos ...
Vous êtes plutôt à la recherche d’une pergola
avec toile imperméable ? D’une solution qui
peut être utilisée dans les cafés, hotels et
restaurants ?
Winsol propose une vaste gamme de produits.
Découvrez, imaginez, profitez.

Paravento

Eteria ©

WINSOL • PROTECTION SOLAIRE
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Élégant
+
Discret
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SYSTÈME À TOILE ENROULABLE

PATIOLINA®

UNE ÉLÉGANTE PROTECTION
SOLAIRE TOUTE EN FINESSE
Le Patiolina® est composé d’un caisson
compact fixé à un mur ainsi que d’une
structure en aluminium avec des profils fins
et épurés.
Cette pergola peut être fermée sur les côtés
par des toiles de type Paravento (jusqu’à 4m
d’avancée) rendant ce produit parfait aussi
bien pour les résidences privées que pour le
secteur des C.H.R.

Le Patiolina® peut également être équipé de 2
puissantes bandes LED ainsi que d’une toiles
imperméable Orchestra Max ou Expansion.
La version standard du Patiolina® est
motorisée. Les dimensions maximales
prévoient un déploiement allant jusqu’à
6 m, avec une largeur maximale de 4,5m.

DIMENSIONS
Largeur max.

Avancée max.

4500 mm

6000 mm

Option 4 poteaux

Option parois en verre (jusqu’à 1,8m de hauteur)

Option éclairage LED
WINSOL • PROTECTION SOLAIRE
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Confort
+
Classique des C.H.R
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SYSTÈME À TOILE ENROULABLE

PATOLIA®

LE CLASSIQUE INTEMPOREL
Le Patiola® permet de prolonger les saisons
dans votre jardin. Pendant les mois d’été,
profitez de votre terrasse tout en étant
protégé du soleil. Durant les autres saisons,
le Patiola® permet également d’exploiter
l’extérieur de votre habitation.
Le Patiola® est la couverture de terrasse
parfaite pour les C.H.R, surtout grâce à sa toile
Expansion imperméable. Cette couverture
de terrasse propose une véritable surface de
vie, un confort additionnel, ainsi qu’un abri et
un chiffre d’affaires supplémentaire...
Avec le Patiola® Winsol, vous faites
disparaître ce facteur d’incertitude lié aux
conditions météorologiques changeantes
et créez un espace additionnel qui peut être

utilisé en permanence, à tout moment de la
journée et en toute saison.
Une température agréable (possibilité de
chauffage), un éclairage chaleureux et filtré
(avec des rampes d’éclairage optionnelles),
ainsi qu’un abri contre le vent et la pluie sont
les atouts de cette pergola.
De plus, votre Patiola® peut se fermer
entièrement grâce à des parois latérales
fixes ou à des toiles “Solscreens” motorisées.
En résumé, le Patiola® offre tout le confort
et toute la simplicité d’utilisation dont vous
rêvez !
Profitez d’une “ambiance patio” authentique.

DIMENSIONS
Largeur max.

Avancée max.

5000 mm*

6000 mm

* Plusieurs systèmes Patiola peuvent être couplés côté à côte ou dos à dos -> possibilité d’agrandir la superficie

WINSOL • PROTECTION SOLAIRE
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Unique
+
esthétique
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WINCUBE

SYSTÈME À TOILE ENROULABLE

UN DESIGN CONTEMPORAIN
Le WinCube possède une esthétique ultra
moderne 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 rasant
et garantit un écoulement d’eau efficace

grâce à un système de toiles permettant le
réglage horizontalement et verticalement.
Des gouttières optionnelles et des toiles
imperméables forment une excellente
protection contre la pluie.
Pour profiter des soirées d’été, le WinCube
peut être équipé d’un éclairage LED
unique breveté ainsi que de toiles Solfix ou
Paravento sur les côtés en options.

DIMENSIONS
Largeur max.

Avancée max.

Hauteur max.

6000 mm*

4000 mm*

3000 mm

*Plusieurs WinCubes peuvent être accouplés -> possibilité d’agrandir la superficie
(à gauche et ci dessus)

Largeur maximale 6 m

éclairage LED

WINSOL • PROTECTION SOLAIRE
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Couverture
à lames orientables
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ETERIA

LAMES ORIENTABLES

UN JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE
Cette couverture de terrasse qui s’actionne
manuellement, est équipée d’une structure
supérieure à lamelles en aluminium,
orientables à 120°.
Eteria n’a pas besoin d’un actionnement
électrique pour régler l’angle de la luminosité
ainsi que la ventilation. Grâce à la manivelle
qui est fournie, vous choisissez vous-même
la position optimale des lames.

En position horizontale, avec les lames
fermées, cette pergola offre une protection
parfaite contre le soleil.
Eteria est disponible en version adossée
contre un mur ou autoportante et les
dimensions sont fixes : 3,5m x 4,0 m. En
accouplant deux ou plusieurs structures, il
est très simple de créer un espace de vie plus
grand : de 7m x 4m, ou de 3,5 x 8m.

DIMENSIONS FIXES : 3,5M X 4M
Plusieurs systèmes Eteria peuvent être accouplés -> Possibilité d’agrandir la superficie.

WINSOL • PROTECTION SOLAIRE
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L’intimité sur votre terrasse
+ protection contre
le soleil, le vent et la pluie
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SOLSCREEN
SOLFIX

COMPLÉMENT DE GAMME

UNE VUE LIMPIDE SUR VOTRE
EXTÉRIEUR
Profitez de l’extérieur, tout en savourant la
sensation d’être à l’intérieur, lors d’un soleil
radieux avec une légère brise d’été ou d’un
soleil de fin de saison.

Le principe : une toile vient s’enrouler dans
un caisson compact fixé à l’extérieur de la
structure. Ainsi, vous êtes protégé du vent
tout en conservant la vue sur l’extérieur.

Winsol propose en complément de ses
couvertures de terrasse des fermetures
latérales Solscreen/Solfix. Ainsi ouvrez
ou fermez votre espace de vie selon vos
souhaits.

Possibilité de choisir une toile semitransparente ou translucide et d’obtenir ainsi
plus d’intimité dans votre espace de vie.

WINSOL • PROTECTION SOLAIRE
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WINSOL

Couvertures de terrasse

COLORIS DE LA STRUCTURE AU CHOIX
PARMI TOUS LES RAL EXISTANTS
Winsol possède sa propre unité de laquage. La
structure en aluminium de nos produits sont disponibles dans tous les coloris de la gamme RAL
en version lisse ou structurée (effet micro-grains).
Ci-dessous, retrouvez un exemple des 11 couleurs
standards parmi les plus tendances*
* 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’expérience, Winsol est le
spécialiste de la protection solaire.

ral 1015
Ivoire clair

ral 7016
Gris anthracite

ral 7016
Gris anthracite
structuré

ral 7035
Gris clair

ral 7039
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

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-moisisres
et imputrescibles
• Faciles à entretenir

CONFORT D’UTILISATION ...
ET TECHNOLOGIE DE POINTE
OUVRIR ET FERMER À DISTANCE
Si vous possédez plus d’une protection solaire,
vous pouvez choisir de les commander en même
temps ou séparément. 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

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

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

Les systèmes RTS et io Homecontrol sont des solutions motorisées 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 ou d’un smartphone.
ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ
Vous n’êtes pas chez vous et le soleil brille? Le
capteur vent-soleil transmet immédiatement l’information et le store banne s’ouvre automatiquement. Du vent ou de la pluie? Le capteur réagit et
votre store se ferme immédiatement.

Votre spécialiste Winsol :
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Documentation protections solaires Winsol France Ah - version 03.2018

Dickson est un fabriquant Français de toiles acryliques renforcées. 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
acryliques s’utilisent de façon durable à l’extérieur et sont :

