47 COLORIS STANDARD
SANS PLUS-VALUE
VERSION LUX - DESIGN
AVEC SPOTS INTÉGRÉS EN OPTION
SYSTÈME DE BLOCAGE ANTI-SOULÈVEMENT
STORE ET FAÇADE PRÉSERVÉS
BRAS AVEC TRANSMISSION DE SANGLE
EXCELLENTE STABILITÉ - TRÈS DURABLE

COMBISOL 4000+ (
LUX)
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Le Combisol 4000+ (LUX) est le summum de toutes les prouesses technologiques qu’une protection solaire peut offrir! Robustesse, confort et design caractérisent ce store. Les éléments en aluminium forgé garantissent
des années de satisfaction! Pour agrémenter les longues soirées d’été, le
Combisol 4000+ (LUX) est équipé de spots LED intégrés. La cassette, complètement fermée, et les joues latérales assurent une fermeture parfaite
de votre store et le protègent des intempéries. Le Combisol 4000+ Lux est
un store coffre design que vous pouvez personnaliser en harmonisant la
teinte des joues latérales à votre toile.

UN PRODUIT HAUT DE GAMME PLEIN D’ATOUTS
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L’articulation centrale à bras avec transmission
de sangle est unique. Elle garantit la stabilité
du store et son fonctionnement pendant de
nombreuses années. Ses pièces en aluminium
forgé assurent une robustesse inégalée.
Système de bras à bascule assurant une
fermeture parfaite de la cassette et empêchant
la déformation des supports de la banne par
grand vent.

3
4

Le jour, une protection solaire élégante
et le soir, un éclairage moderne. Avec la
commande à distance, vous pouvez varier
l’intensité lumineuse.
Au choix, 47 coloris standard, sans plus-value.
Vous trouverez certainement une couleur en
harmonie avec votre façade.

Combisol
4000+

Combisol
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1 Largeur: largeur finie maximale d’un store solaire en 1 pièce > la largeur de la toile.
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2 Projection: longueur maximale possible des bras (inclinaison de la toile) pour ce type de store.
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3 Max m²: la surface maximale en m² pour la fabrication d’un store.
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4 Type Moteur std: le type de moteur standard pour ce store solaire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQES

RTS

RTS

5 Classe vent: classe de la résistance au vent suivant la norme européenne 13561.
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6 Bras avec transmission de sangle: dans l’articulation du bras reliant le ressort au bras inférieur.
7 Aluminium forgé: alliage et façonnage spéciaux de l’aluminium offrantune solidité accrue comparée à l’aluminium
coulé.
8 Cassette: store avec profil caisson supérieur et inférieur et evt profil caisson arrière, protégeant complètement la toile.













9 Accouplement 12 m: le store peut être accouplé jusqu’à une largeur de 12m, avec rouleau intermédiare; manoeuvre:
1 seul moteur.





10 Design: ce store se distingue par son esthétique unique.





11 Système de blocage: système dans l’articulation supérieure du bras assurant la fermeture parfaite de la cassette.





12 Joues latérales mobiles: technologie assurant un raccord optimal de la barre de charge (profil frontal) à la cassette.





13 Spots LED intégrés: système d’intégration de l’éclairage LED dans la cassette.



VOTRE STORE, VOTRE STYLE
Choisissez la couleur idéale pour votre store... adaptée à votre façade... en harmonie avec votre
goût et votre style. Pour le caisson de protection, les bras et la barre de charge, vous avez le choix
en 47 coloris standard. En option, vous pouvez choisir un des nombreux coloris de la palette RAL,
ou opter pour un des 8 laquages structurés.

LAQUAGES STRUCTURÉS

29/
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29/
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29/
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70786
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80077
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29/
80081

29/
50704

TOILES SOLAIRES
Harmonisez l’ensemble de votre protection solaire et choisissez une toile assortie de la
collection Dickson. Une gamme de toiles acryliques à la mode... Les fibres teintées dans
la masse évitent la décoloration de la toile. Pour coudre et ourler la toile, on utilise du fil
TENARA, issu de la recherche spatiale, qui vous assure des coutures résistantes. Ces toiles
de première qualité sont traitées Cleangard®, pour une résistance exceptionnelle à l’eau
et aux salissures.

MANŒUVRE SUR MESURE
L’ouverture et la fermeture de vos stores solaires sont actionnables à distance. Si vous possédez plus
d’une protection solaire, vous pouvez les faire fonctionner ensemble ou séparément. En appuyant
simplement sur le bouton, vous pouvez activer votre position préférée et continuer à vous détendre. Le
soleil, l’ombre ou l’intimité en un tour de main.

LA GARANTIE WINSOL
Winsol vous garantit des produits solides et durables. Nos moteurs, nos toiles solaires et le laquage bénéficient
d’une garantie de 5 ans. Winsol quant à elle offre une garantie de 10 ans sur toutes les parties
mobiles. De plus, tous nos produits répondent aux normes CE.

STORES BANNES WINSOL...
UN LARGE ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS
Vous avez fait un bon choix en optant pour le Combisol 4000+
(LUX). Ce produit de haute qualité est un store luxueux avec des
spots intégrés. En plus, il est disponible en 47 coloris standards.
Découvrez la large gamme des stores à bras escamotables que
Winsol propose. Il en existe un pour tous les goûts et pour chaque
style…de l’exécution luxueuse au concept de base solide. Le choix
vous appartient !
Winsol représente bien plus que des stores solaires. Nous vous
proposons volontiers un concept global… afin de protéger
chaque ouverture de votre habitation. A cet effet, vous pouvez
tabler sur une gamme de produits de haute qualité. Des portes
ou fenêtres en aluminium ou PVC, des volets roulants, portes de
garage, protections solaires ou divers produits annexes. Tout est
fait sur mesure avec des matériaux de qualité supérieure, dans un
système de production de haute technologie.

WINSOL PRÈS DE CHEZ VOUS:
* Les coloris sont à titre indicatif. Demandez un échantillon .
Combisol 4000+. FR / IBA-FR-0214
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