PROTECTIONS
SOLAIRES

SQUARO®
STORE BANNE

UN DESIGN INNOVANT
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
Le Squaro® est caractérisé par
un design cubique (‘square’) avec un
caisson de 200mm x 200mm et des
angles arrondis.


Coffre intégral sans vis apparente.



Bras basculants très résistants au
vent, avec parties mobiles en alu
forgé.



Possibilité d’un éclairage LED
breveté* intégré au coffre et/ou
dans la barre de charge. Cet
éclairage peut être à intensité
variable*.



2

Lambrequin* motorisé déroulable
jusqu'à 1.5m avec toile Soltis
permettant de vous protéger du
soleil rasant.
* En option

Largeur maximale

7m

Avancée maximale

4m

Lambrequin déroulable jusqu'à

1.5m

(avec toile Soltis)

Classe au vent selon Norme Européenne
13561 (jusqu’à 3m d’avancée)

3

Bras à chaîne basculant en standard



Fixation sur tube porteur inversé



Nombre de couleurs RAL standards

(Version lisse ou structurée sans plus-value)

Tous
RAL

Détails en page 12

LUMISOL®
STORE BANNE

UN DESIGN INNOVANT
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
Le nom l’indique :
‘lumi = lumière’ et ‘sol = soleil’
Le Lumisol possède une esthétique
rectangulaire très tendance.


Système sans vis apparente.



Bras à câbles très résistants au
vent.



Possibilité d’un éclairage LED
breveté* intégré au coffre et/ou
dans la barre de charge.
Cet éclairage peut être à intensité
variable*.



Rainure discrète dans la barre de charge
pouvant accueillir un lambrequin.

Largeur maximale

7m

Avancée maximale

4m

Accouplement

14m

Classe au vent selon Norme Européenne

3

Bras à chaîne en option



1356 1 (jusqu’à 3m d’avancée)

Nombre de couleurs RAL standards

(Version lisse ou structurée sans plus-value)

Tous
RAL

Détails en page 12

* En option

3

COMBISOL 3050

STORE BANNE

Le Combisol 3050 est intemporel. Grâce à sa
conception et selon votre besoin, ce store est
disponible sans coffre, avec un caisson fermé
ou semi-fermé. Sa flexibilité permet d’ailleurs
l’accouplement de plusieurs stores jusqu’à 12 m
de large avec 1 seul moteur. Le système de bras
basculants à chaînes accroît sa résistance au
vent.
* En option

Largeur maximale

7m

Avancée maximale

4m

Accouplement

12m

Classe au vent selon Norme
Européenne 13561 (jusqu’à 3m d’avancée)

3

Bras à chaîne basculant en standard



Parties mobiles en alu forgé



Fixation sur tube porteur



Nombre de couleurs RAL standards

11

LUNO®

STORE BANNE

Luno® est un store aux lignes épurées et
arrondies avec les avantages d’une protection
solaire de haute qualité.
Le Luno® est décliné en 11 largeurs comprises
entre 3 et 6 mètres et 5 avancées comprises
entre 1.5 et 3.5 mètres. Ainsi, lorsqu’il atteint
ses dimensions maximales, il peut couvrir une
zone de 21m². Grâce au système de coffre
hermétique, votre toile est protégée. Les bras
en aluminium forgé garantissent des années de
satisfaction et possèdent une résistance au vent
jusqu’à 6 beaufort (selon dimensions).
* En option

4

Largeur maximale

6m

Avancée maximale

3.5m

Manoeuvre de secours CSI



Classe au vent selon Norme Européenne
13561 (jusqu’à 3m d’avancée)

3

Bras chaîne en option



Nombre de couleurs RAL standards

11

Détails en page 12

COMBISOL
1200
STORE BANNE

UN INCONTOURNABLE
Le Combisol 1200 est un store banne de
haute qualité complètement composé
d’ aluminium. Son design ovale est un
incontournable dans la gamme Winsol.

Largeur maximale

6.5m

Avancée maximale

3.5m

Classe au vent selon Norme
Européenne 13561 (jusqu’à 3m d’avancée)

3

Inclinaison jusqu’à 70 dégrés
notamment pour les balcons

Bras à chaîne en option



Bras à câbles avec parties mobiles
en alu forgé

Lambrequin en option





Profil elliptique



Pose au mur ou au plafond



Éclairage par rampe de spots*




Nombre de couleurs RAL standards
(Version lisse ou structurée en option)

* En option

11

Détails en page 12

5

LOFT

STORE BANNE

Le loft est un store à l’esthétique moderne qui
est disponible en deux versions : sans ou avec
auvent venant protéger la toile. Conçu pour
être posé parfaitement sous un toit, un balcon
ou sur une façade, il couvre une surface jusqu’à
28m². Ce store a été designé par Winsol afin de
lui apporter une ligne contemporaine et épurée.
* En option

PARAVENTO

Largeur maximale en une partie

7m

Avancée maximale

4m

Classe au vent selon Norme Européenne
13561 (jusqu’à 3m d’avancée)

3

Bras à chaîne en standard (parties mobiles alu)



Lambrequin en option



Système de tube porteur



Nombre de couleurs RAL standards

11

COMPLÉMENT DE GAMME
FERMETURE LATÉRALE

Hauteur maximale du caisson
Le paravento est une protection solaire latérale
permettant de fermer ou de déplier une toile.
Ainsi, il est possible de délimiter un espace, de
se protéger du vent ou du vis-à-vis. Le caisson
de L 142mm x H 120mm, à pan arrondi en
aluminium laqué est fixé au mur et protège la
toile lorsque le store est fermé. La toile peut être
choisie parmi toute la gamme Dickson ou dans
des modèles renforcés de type Soltis.
* En option
6

2.5m

Avancée maximale - suivant toile

4m

Manoeuvre par tirage direct avec poignée



Toile renforcée en option (gamme soltis 86 ou 92)



Nombre de couleurs RAL standards

3

Détails en page 12

PATIOLINA

COUVERTURES DE TERRASSE

PERGOLA DE TERRASSE

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 dans
le secteur des C.H.R (Cafés - Hôtels - Restaurants).
Des supports pour accueillir des parois fixes peuvent
être également montés*. Un système d’éclairage LED
puissant* est disponible.
* En option

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 par des toiles de
type Paravento* trouve sa place aussi
bien pour les résidences privées que
dans le secteur des C.H.R (Cafés Hôtels - Restaurants). Des supports pour
accueillir des parois fixes vitrées peuvent
être également montés*.

Largeur maximale (en m)

4.5

Avancée maximale (en m)

6

Toile imperméable en option



Nombre de couleurs RAL standards

11
Détails en page 2

Largeur maximale

4.5m

Avancée maximale

6m

Toile imperméable en option



Système de tension de toile en option



Éclairage LED * en option



 Profils fins en aluminium
 Caisson compact

Nombre de couleurs RAL standards

(Version lisse ou structurée en option)

11

Détails en page 12
* En option

7

WINCUBE / WINCUBE XL

Le WinCube est une couverture de terrasse très
moderne composée d’une structure en
aluminium de qualité supérieure pouvant être
autoportante ou fixée à une façade. Les deux
toiles s’utilisent indépendamment l’une de
l’autre. La toile frontale se positionne dans
un angle variable, ce qui offre une protection contre le soleil couchant. Il est possible
d’accoupler plusieurs unités et d’ajouter des
Solfixs ou des toiles de type Paravento sur les
côtés (voir page 6 et 7). Pour prolonger les
soirées d’été, un éclairage LED puissant* peut
être installé. Des gouttières* et une toile imperméable* peuvent compléter le module. * En option

COUVERTURE DE
TERRASSE

Largeur maximale d’un module
Avancée maximale d’un module
Accouplement

4m
* En option

8m/12m en XL

Toile imperméable en option



Système de gouttières en option



Nombre de couleurs RAL standards

11

ÉTERIA

COUVERTURE DE
TERRASSE

Éteria est une pergola bioclimatique. Les lames
orientables en aluminium pivotent sur leur axe
jusqu’à 120° avec une manoeuvre par treuil.
Eteria existe en modules de 3,5 x 4 mètres.
Elle peut être autoportante ou fixée au mur. Les
deux versions peuvent être couplées. Elle est
disponible en gris anthracite et blanc structuré,
pour créer des atmosphères minimalistes mais
très séduisantes et également dans la version
bicolore*.

ETERIA

* En option

8

4m/6m en XL

Largeur maximale

4m

Avancée maximale

3.5m

Nombre de couleurs RAL standards

2

PATIOLA
PERGOLA DE TERRASSE

Détails en page 2

Le Patiola® est la couverture de terrasse
parfaite pour votre terrasse personnelle
comme pour les C.H.R (cafés, hotels
et restaurants), 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/ou un
chiffre d’affaires supplémentaire quel
que soit le temps.

 Utilisation par tous temps.
 Gouttières et fermetures latérales*
(types Paravento, solscreen/solfix).

Largeur maximale

6m

Avancée maximale

5m

Accouplement côte à côte ou dos à dos



Classe au vent selon Norme Européenne
13561 (jusqu’à 3m d’avancée)

3

Entièrement démontable



Gouttières en option



Chauffage infra-rouge en option



Rampe lumineuse en option



 Éclairage par rampe de spots .
*

 Système de chauffage*.

* En option

Nombre de couleurs RAL standards
(Version lisse ou structurée en option)

11

Détails en page 12

9

SOLFIX

PROTECTION LATÉRALE
OUVREZ ET FERMEZ VOTRE ESPACE
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.
 Fonctionnement silencieux.
 Résistance au vent accrue.
 Caisson ingénieux facile à monter.
 Design élégant.
 Protection contre les insectes.
 Caisson de 90mm, 110mm ou
150mm.
 Occultation totale avec une toile
adéquate.

10

Largeur maximale (selon modèle)

6m

Avancée maximale (selon modèle)

6m

Classe au vent selon Norme Européenne
13561 (jusqu’à 3m d’avancée)
Nombre de couleurs RAL standards
(Version lisse ou structurée en option)

3

11

Détails en page 12

VÉRANDASOL
STORE POUR VÉRANDA

RÉGULEZ LA TEMPÉRATURE
Le principe : une toile vient s’enrouler dans un
caisson compact fixé à l’extérieur de la structure.
Ainsi, vous êtes protégé du soleil. Différents types
de toiles sont disponibles.



Toile ajustée grâce aux ressorts
intégrés.



Différentes possibilités pour une
adaptation parfaire sur tous types
de structure.



Toit vitré, incliné ou verrière*.

Largeur maximale jusqu'à
(selon modèle)

9m

Avancée maximale jusqu'à
(selon modèle)

5m

Toile Soltis en option 4m x4m maxi



Nombre de couleurs RAL standards
(Version lisse ou structurée en option)

11

11

WINSOL

Protections Solaires

COLORIS DE LA STRUCTURE AU CHOIX
PARMI TOUS LES RAL EXISTANTS
Winsol possède sa propre unité de laquage.
Les structures en aluminium sont disponibles
dans tous les coloris de la gamme RAL en version lisse ou structurée (effet micro-grains) en
standard ou en option selon les modèles. Cidessous retrouvez un exemple des 11 coloris
proposés 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. 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.

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

CONFORT D’UTILISATION ...
ET TECHNOLOGIE DE POINTE

• Particulièrement résistantes dans le temps

OUVRIR ET FERMER À DISTANCE

• Anti-salissures et anti-graisses,

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.

• Anti-moisissures et imputrescibles
• Faciles à entretenir

TECHNOLOGIE SOMFY SANS FIL

Laquage possible dans le RAL de votre choix.

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.

LA GARANTIE WINSOL*

ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ

SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Puissance de 2000 Watts (couvre ± 16 m²).
En aluminium et acier inoxydable.

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
Votre spécialiste Winsol :

PORTES ET
FENÊTRES

VOLETS
ROULANTS

PORTES DE GARAGE

WINSOL FRANCE
Z.I les 14 Avenue de Vimy • 62210 • AVION • FRANCE
T : 03 20 92 72 55 • F : 03 20 09 24 20 • www.winsol.fr

Vous n’êtes pas chez vous et le soleil brille ?
Le capteur vent-soleil transmet l’information et
le store banne s’ouvre automatiquement. Du
vent ou de la pluie? Le capteur réagit et votre
store se ferme immédiatement.

PROTECTIONS
SOLAIRES

PORTES DE GARAGE

COUVERTURES
DE TERRASSE

STORES
DÉCORATIFS
INTÉRIEURS

Documentation protections solaires Winsol France AD - AH version 12.17 - Photos non contractuelles

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 :

ral 1015
Ivoire clair

