couisses mobiles
concept unique de stores de véranda
évacuation d’eau contrôlée
grâce à la canalisation intégrée
tension de toile parfaite
même à faible pente du toit
système facile à entretenir
durabilité comme atout

Verandasol ST2300

verandasol ST2300

concept store de véranda unique
Le Verandasol ST2300 a un design élégant qui donne le ton. Le système facile à entretenir
contient une canalisation de dérivation intégrée dans le profil frontal qui se charge
d’un écoulement d’eau contrôlé. Le Verandasol ST2300 est parfait pour destoits vitrés
complexes et des formes de vérandas spéciales. En outre, grâce aux vérins intégrés
dans les coulisses mobiles, ce store de véranda offre une tension de toile parfaite.

un store véranda aux atouts multiples
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Ce novateur élégant avec une surface de
toile maximale de 24m² offre un concept de
stores de véranda unique.
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La canalisation d’eau intégrée dans le profil
frontal permet un écoulement d’eau contrôlé.

Les vérins intégrés dans les coulisses garantissent une tension de toile parfaite, même en
cas de faible pente. Guidage latéral superflu,
grâce aux coulisses mobiles pour des coûtures solides.
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Très approprié pour des toits vitrés complexes
et des formes de vérandas spéciales.

spécifications techniques
Classe de la résistance au vent 2 (suivant la norme européenne 13561)  Coulisses modulables
(vers l’intérieur) jusqu’à maximum 1,20m  Tension de toile parfaite grâce aux vérins1 intégrés
dans les coulisses  Canalisation intégrée dans le profil frontal permettant l’écoulement contrôlé  Moteur standard: SLT  Largeur maximale2 Verandasol ST2300: 6 m  Projection maximale3: 4,5 m  Surface maximale: 24 m²  Idéal pour des toits vitrés complexes et des formes de
vérandas spéciales  Système facile à entretenir.
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même à faibles pentes du toit
Largeur finie maximale d’un store solaire en 1 partie.
Longueur maximale des coulisses et caisson.

votre store solaire, votre style
Cherchez-vous la couleur idéale pour votre store solaire... adaptée à votre façade... en harmonie
avec votre goût et votre style?
Optez pour un de nos coloris standards:

coloris
ral standards

9006

9016

DB703

(antraciet)

toiles solaires
Faites de votre protection solaire un ensemble parfait 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 les fils
de haute qualité Tenara pour que les coutures tiennent. Ces types de toiles de première
qualité sont durables et empêchent graisses et saletés de s’incruster.
Attention: Le verandasol ST2300 est offert dans une collection de toiles limitée (7 références
Dickson): Numéros de toiles 6088, 7559, 6028, 7133, 0805, 6687, 0020.

manoeuvre sur mesure
L’ouverture et la fermeture de vos stores solaires sont réglables 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 tournemain.

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
Le Verandasol ST2300 a un design élégant qui donne le ton. Le
système, facile à entretenir, contient une canalisation intégrée
dans le profil frontal qui se charge d’un écoulement d’eau contrôlé.
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:
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