PROTECTION SOLAIRE

PROFITEZ PLUS INTELLIGEMMENT
ACTION MOTEUR GRATUIT*
ACTION LED GRATUIT*

JOURNÉES
ENSOLEILLÉES WINSOL

ACTION GARAGE

LE PLACEMENT EST-IL POSSIBLE
AVANT L’ÉTÉ ?

COMMENT PUIS-JE DÉFINIR
MOI-MÊME LE TEMPS
QU’IL FERA SUR MA TERRASSE ?

QUE VOUS OPTIEZ POUR UN STORE
BANNE, UN SCREEN OU UNE
COUVERTURE DE TERRASSE.
CHEZ WINSOL, VOUS TROUVEREZ
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE, UNE
QUALITÉ ET UN DESIGN AU MEILLEUR
PRIX !

LA BANNE SOLAIRE SQUARO
Avec une protection solaire Winsol,
vous vous dotez d’un produit de grande
qualité adapté à vos besoins, à vos
goûts et à votre budget. Découvrez
maintenant la toute dernière
banne solaire Squaro®. Ce modèle
révolutionnaire rallie parfaitement
la technologie de pointe et le design
moderne.

ACTION MOTEUR GRATUIT*

RISTOURNE* ACTION SCREENS

DE NOUVEAUX STYLES SONT DISPONIBLES
LIVRAISON ET PLACEMENT RAPIDES

LES SCREENS VOUS
PERMETTENT DE REDUIRE
VOTRE CONSOMMATION
D’ENERGIE DE 25%
Une protection solaire verticale
Winsol est la solution efficace et
discrète pour se protéger du soleil,
tout en respectant votre vie privée et
votre confort. Découvrez aussi Solfix,
un screen qui (en position fermée)
résiste au vent et aux insectes. Il
repousse le soleil et vous permet
d’épargner jusqu’à 25% sur votre
facture d’énergie. Rendez-vous
dans un de nos showrooms pour de
amples conseils.

VENEZ VITE NOUS VOIR DANS UN DE NOS SHOWROOMS

PORTES DE
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PORTES ET
FENÊTRES

VOLETS ROULANTS
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* Renseignez-vous sur les conditions promotionnelles dans votre point de vente. ou www.winsol.be

PROFITEZ DU SOLEIL AU MAXIMUM

ACTION MOTEUR GRATUIT*
ACTION LED GRATUIT*

RISTOURNE* ACTION SCREENS
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WINSOL PORTES DE GARAGE:
UNE MEILLEURE ISOLATION
UNE ISOLATION EN ACCORD AVEC LE DESIGN

STORES DÉCORATIFS INTÉRIEURS

CHACUN Y TROUVE SON COMPTE

LES PROFILÉS DE
FENÊTRES AVEC LEURS
FORMES DROITES,
ÉPURÉES ET FINES SONT
DE STYLE MODERNE.

LA NOUVELLE COLLECTION +

VENTE DE STOCK DE L’ANCIENNE COLLECTION !

ACTION MOTEUR GRATUIT*

STYLE MODERNE

PORTES ET FENÊTRES
EN PVC OU EN ALUMINIUM DE STYLE RURAL, MODERNE OU URBAIN

Si vous optez pour un style
minimaliste et pur qui
accentue le rayonnement de
votre habitation, vous allez à
l’essentiel. Les grandes tailles
de fenêtres avec ses profilés
très fins et élégants sont une
des principales caractéristiques
de ce style. Elles permettent
un maximum d’éclairage et de
superficie vitrée.

STYLE RURAUX

LA NOUVELLE PORTE
ISOL-COMFORT
GARANTIT
UNE VALEUR
D’ISOLATION
26% SUPÉRIEURE
À CELLE DE LA
PORTE COMFORT
TRADITIONNELLE.

LE STYLE RURAL, MODERNE
OU URBAIN, TOUJOURS
SUPER-ISOLANT
Choisir une couleur qui correspond à
votre habitation n’est pas facile lorsque
vous êtes en train construire. Il est parfois
difficile d’imaginer à quoi ressemblera
le résultat final. Nos collaborateurs
professionnels Winsol peuvent vous
aider. Ils ont l’expérience en matière
de conseil de couleurs. D’autre part,
l’économie d’énergie est un facteur très
important dans votre projet. Nous devons
tenir compte des normes plus strictes
en vigueur pour la construction d’une
habitation. Mais sachez que vous pouvez
compter sur Allura+. Ce produit répond à
toutes les normes BEN et EPB. La couleur,

STYLE URBAINS

le style, PVC ou aluminium, peu importe ce
que vous choisissez, vous trouverez le bon

Le confort est important,
également lorsqu’il s’agit de votre
garage. Être isolé de l’humidité et

UNE PORTE SECTIONNELLE
SUPER-ISOLANTE:
ISOL-COMFORT

du vent durant les mois d’hiver, de
la chaleur durant les mois d’été.
Faites en sorte que votre garage
ne devienne pas le pont thermique
de votre maison. Le style est aussi
très important. Rendez-vous chez
Winsol. Toutes les couleurs, toutes
les formes et toutes les mesures y
sont à votre disposition.

BEN (l’habitation à basse énergie) est un
nouveau concept de construction qui tente
de s’approcher de l’habitation autonome.
En matière de construction de nouveaux
bâtiments, les principes BEN seront la norme
en Europe dès 2021. Les portes de garages
intérieurs représentent dès lors une difficulté
puisqu’elles ont un commutateur d’isolation
très faible.

Souvent, il faut trouver des solutions
compliquées et très onéreuses pour
améliorer les valeurs d’isolation. Winsol
propose la solution au problème : sa porte
Isol-Comfort !
Nos collaborateurs professionnels calculent
le rendement sur votre facture d’énergie ainsi
que les primes dont vous pouvez bénéficier.
Rendez-vous certainement dans un de nos
showrooms ou allez jeter un coup d’œil sur
www.winsol.be. Vous y trouverez des outils
pratiques pour faire vos calculs vous-même.

SAVIEZ-VOUS QUE

WINSOL S’EST DOTÉE
D’UNE NOUVELLE
COLLECTION DE STORES
DÉCORATIFS INTÉRIEURS
ET QU’ELLE PROPOSE DE
BELLES RISTOURNES SUR
LA VENTE DE L’ANCIENNE
COLLECTION ?
VENEZ NOUS
RENDRE VISITE DÈS
MAINTENANT!

STORES DECORATIFS INTÉRIEURS
Le finissage de vos fenêtres mérite des stores décoratifs intérieurs
Winsol qui sont très élégants. La vaste gamme de haute qualité faite à
partir de tissus magnifiques est totalement fabriquée sur mesure selon
vos souhaits.
Esthétique

• Convient parfaitement à tous les styles, tant modernes,
ruraux et urbains.
• Produits belges sur mesure adaptés à vos souhaits.
• Des systèmes de suspension de qualité et faciles à utiliser.
• Une vaste gamme de couleurs, de designs, de tissus et
de finitions.
• Un excellent confort optique, thermique, fonctionnel, durable
et visuel.

conseil chez nous. Pour obtenir un premier
conseil de choix, n’hésitez pas à vous
rendre sur notre site internet
www.winsol.be.

NOUVEAU: NOS CALCULATEURS BUDGET ET ÉNERGIE
Surfez vers notre site internet et découvrez ces nouveaux outils. Winsol vous aide et vous conseille dans tous les domaines. On opte pour des screens parce qu’ils
permettent de garder la chaleur à l’extérieur tout en faisant entrer la lumière de façon optimale, mais ces screens font bien plus que cela.* Vous avez déjà réfléchi au
fait de ne plus devoir utiliser une moustiquaire pour vous prémunir des insectes ? De vous isoler du bruit et des rayons UV nuisibles ? Ou avez-vous déjà pensé au fait
que ces screens vous permettent de garder la fraîcheur dans votre maison ? Si votre habitation est munie d’un système d’air conditionné, votre facture d’électricité
diminuera fortement. Vous pouvez d’ailleurs raccorder ces screens au système domotique. Il est bon de savoir qu’il y a moyen de placer un arrêt d’obstacle. Ne vous
en faites donc pas pour la sécurité. Nos screens Solfix sont capables de résister au soleil, mais également aux coups de vent violents.
Pour plus de conseils et de renseignements, rejoignez-nous sur www.winsol.be -> outils

