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PLUS DE 140 ANS D’ÉXPERIENCE
Forts de notre riche expérience, nous disposons de 
connaissances que  nous transformons en solutions pour 
répondre à chacune de vos questions. Nous recherchons 
en permanence l’innovation, ce qui se reflète  dans un tra-
vail sur mesure de grande qualité avec un souci perma-
nent  du design et de la solidité. 

SOCIÉTÉ BELGE
Chez Winsol, nous recherchons la qualité. 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 belges.

SHOWROOM
Les spécialistes Winsol sont à votre écoute dans les 
showroom partenaires. Vous pourrez vous y faire une idée  
claire de l’apparence que pourront avoir vos fenêtres, 
portes, portes de  garage, ou stores. 

TRAVAIL SUR MESURE 
Que ce soit pour la rénovation d’une maison mitoyenne ou 
pour  la construction d’une nouvelle maison, nous avons 
des  solutions pour chaque projet. Grâce à notre propre 
production, nous  pouvons fournir un produit sur mesure 
posé par des installateurs expérimentés.

GARANTIE
Chez Winsol, nous garantissons que tous nos produits 
répondent aux  exigences techniques et normes en 
vigueur. De plus, vous bénéficiez d'une garantie de  
5 ans sur les profilés, les  moteurs et le laquage.

Que ce soit pour un aménagement rural 
ou moderne,  pour une rénovation ou une 
nouvelle construction,  pour l’intérieur ou 
l’extérieur, Winsol vous propose des  solutions 
esthétiques, performantes et durables. Nous  
nous positionnons ainsi comme le partenaire 
idéal pour la  construction. Grâce à notre 
gamme étendue de produits,  nous pouvons 
répondre à tous vos souhaits et exigences.

À PROPOS DE WINSOL
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PROTECTION 
SOLAIRE

COUVERTURES  
DE TERRASSE

À PROPOS DE WINSOL

CONFORT
Faire d’une maison son chez-
soi et profiter confortablement 
du temps qu’on y passe. Pour 
nous, c’est essentiel. Il n’est pas 
uniquement  question de facilité 
d’utilisation  ou d’automatisa-
tion, mais  également d’entre-
tien 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 nuisibles, des toiles de 
store qui repoussent l’eau et 
les UV, des moteurs de stores 
screens avec détection d'obs-
tacle, des protections anti- 
pincement pour les portes de 
garage, des profilés et vitrages 
de fenêtres anti-effraction, des 
fenêtres oscillo-battantes avec 
une anti-fausse manœuvre... 
Chaque jour, nous développons 
des produits pour garantir votre 
sécurité et celle de votre famille.

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
Innover et réfléchir à l’avenir 
ne se fait pas sans penser à 
l’environnement. Nous propo-
sons d’ores et déjà 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. Au-delà 
de participer à votre confort, 
Winsol contribue ainsi à créer 
un monde plus vert.

LES PILIERS DE LA MARQUE

GAMME DE PRODUITS
Portes, fenêtres, screens, stores et pergolas de terrasse... chez Winsol, rien de plus facile que 
d’harmoniser la maison et ses extérieurs. Nous proposons exactement les mêmes teintes et matériaux 
pour vos screens, châssis, portes et portails. La quasi-totalité de nos produits sont fabriqués localement 
et laqués dans les centres de production Winsol suivant des normes de qualité européennes très strictes. 
C’est grâce à cela que nous assurons l’uniformité et la qualité de l’esthétique de votre habitation.

PORTES DE GARAGE HABILLAGE DE 
FENÊTRE

VOLETS ROULANTSPORTES ET CHÂSSIS

COUVERTURES  
DE TERRASSE

HABILLAGE DE FENÊTRE

STORES BANNES

FENÊTRES

PORTES

VOLETS ROULANTS

PORTES 
SECTIONNELLES

SCREENS

FENÊTRES 
COULISSANTES
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L'été.. qui n'aime pas profiter des longues journées ensoleillées sur la terrasse ou dans le jardin ? 
Avec un bon livre et une boisson, entre amis ou en famille, c'est toujours un plaisir. 

Les protections solaires de Winsol permettent de profiter de votre jardin, votre terrasse ou votre 
maison par tous les temps avec tout le confort nécessaire.  

PROFITEZ DE VOTRE TERRASSE OU DE VOTRE JARDIN  
TOUTE LA JOURNÉE
Un store banne ou une pergola de terrasse créent de l'ombre et de la fraîcheur. Vous pouvez 
donc vous détendre ou poursuivre vos activités même quand la température augmente ou 
lorsque le soleil est trop fort.  

CONFORT À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR
Grâce aux stores bannes et pergolas de terrasse de Winsol, vous profitez de plus de confort à 
l'extérieur grâce notamment aux options qui apportent bien-être et convivialité :  

• Éclairage LED intégré : pour passer une agréable soirée entre amis ou lire un livre en 
toute tranquillité, l'éclairage LED intégré disponible en option avec certains de nos stores 
bannes et couvertures de terrasse vous permet de vous passer de bougies ou autres 
dispositifs d'éclairage.  Saviez-vous que vous pouvez aussi opter pour des bandes LED 

dans les bras articulés de votre store banne ?
• Haut-parleurs intégrés : grâce aux haut-parleurs intégrés imperméables et discrets, 

les amateurs de musique peuvent écouter leur morceau favori tout le temps. Une simple 
connexion Bluetooth vous permet de lire facilement votre liste de lecture à partir de votre 

smartphone ou de votre tablette. 

• Commande à distance : vous pouvez naturellement commander votre store banne ou 

couverture de terrasse avec une télécommande ou, encore mieux, grâce à une application 

sur votre smartphone.

• Plus d'intimité : les stores bannes, couvertures de terrasse et screens extérieurs 

garantissent plus d'intimité dans votre jardin ou votre maison quand vous voulez. Ils créent 

ainsi un espace confortable dans votre jardin, à l'abri des regards indiscrets.  

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. 
• Résistance au vent la plus élevée.  Il n'y a pas qu'à la mer qu'un vent puissant peut se 

lever. Nos stores bannes répondent à la norme Européenne la plus stricte et résistent ainsi à 

des vitesses moyennes allant jusqu'à 6 beauforts.

• Solides bras articulés Tous les bras articulés Winsol sont équipés de charnières 

renforcées en aluminium forgé. Avec le système à chaîne unique, elles assurent une plus 

longue durée de vie à votre store banne. Plus de détails sur les bras articulés de Winsol  

à la page 12.

• Capteurs de vent et de pluie optionnels.Si le vent augmente ou si il commence à pleuvoir 

subitement, ces capteurs commandent la fermeture automatique du store banne afin qu'il 

ne s'endommage pas. 

PROFITEZ DE L'ÉTÉ 
PLUS LONGTEMPS
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Pergola SO!

Structure supérieure Lames en aluminium

En îlot / Adossée Les deux

Largeur maximale 4,5 m

Longueur maximale 6,4 m

Plusieurs modules couplés Option

Système de drainage intégré Standard

Fermetures latérales Option

Lames aspect bois Option

Éclairage LED blanc Standard

Éclairage LED coloré Option

Nombre de couleurs RAL  
standard 3 laquages texturés

Boutons poussoirs design Option

Vous voulez profiter de votre jardin ou de votre terrasse avec 
un maximum de confort ? C'est possible grâce à SO!,  la pro-
messe de moments exceptionnels entre amis ou en famille. 
SO! est la couverture de terrasse pour les épicuriens.

TECHNOLOGIE BREVETÉE
Le toit à lames de SO! suit automatiquement la position 
du soleil et s'adapte à vos préférences. Sans efforts, vous 
profitez toute la journée de la quantité précise d'ombre 
ou de soleil ou d'une brise rafraichissante. 

AUDIO ET VIDÉO 
Des options comme des haut-parleurs et l'éclairage sont 
évidemment indispensables. Des options agréables sont 
proposées comme un ciel étoilé ou la mise en place d'un 
projecteur pour la diffusion de votre film sur un store 
latéral Screen.

PAROIS DÉCORATIVES
Rideaux d'extérieur, paroi en verre, paroi coulissante en 
bois… c'est vous qui choisissez comment fermer votre SO!. 
Découvrez toutes les possibilités sur www.pergola-so.com 
ou dans la brochure Pergola SO!

PERGOLA SO!
LUXE ET TECHNOLOGIE DE POINTE
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Des rideaux romantiques aux murs coulissants en verre au 
look acier qui créent une atmosphère cottage. Les parois 
décoratives Winsol ne sont pas seulement fonctionnelles, elles 
constituent une finition décorative et personnalisée pour 
votre pergola. Grâce aux 7 possibilités de fermetures, il y a 
toujours une paroi qui convient à votre style et à votre maison.

Les fermetures latérales sont optionnelles et s'installent sur 
les pergolas SO! , Z!P et Z!P CUBE. Elles peuvent également 
être ajoutées par la suite.

AMBIANCE COSY
Besoin d'intimité ? Choisissez des parois coulissantes en bois 
ou la paroi à lames Ambiente avec ou sans finition aspect bois.

INTIMITÉ
Envie de profiter de votre jardin ou de la vue à l'abri des 
regards ? Les parois vitrées coulissantes avec ou sans finition 
look acier sont parfaites !

COSY ET CHALEUREUX
Votre pergola devient une extension de votre maison. 
Aménagez-la de façon conviviale à l'aide des rideaux extérieurs 
et des screens qui protègent du vent et / ou du soleil rasant de 
fin de journée.

PAROIS DÉCORATIVES
AJUSTEZ VOTRE PERGOLA À VOTRE GUISE

7 parois décoratives, tant de  
personnalisation !
• Rideaux d'extérieur
• Paroi en verre look acier
• Paroi latérale Ambiente : lames verticales orientables
• Paroi coulissante en verre
• Paroi coulissante en bois
• Screens SolFix coupe-vent
• Paroi en verre perspective :  

ouverture verticale façon guillotine
• Combinaison de paroi en verre, screen et  

rideaux décoratifs extérieurs

Besoin de plus d'informations ? Contactez les partenaires 
Winsol.  Vous trouverez le point de vente le plus proche sur 
www.winsol.eu
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PERGOLA Z!P 
COUVERTURE DE TERRASSE INCLINÉE AVEC TOILE ENROULABLE

Souhaitez-vous une couverture de terrasse avec toile  
enroulable et un confort supplémentaire tel que l'éclai-
rage et une commande intelligente ? La Pergola Z!P avec 
toit incliné fournit non seulement de l'ombre sur votre 
terrasse, mais crée également le cadre idéal pour des 
moments plaisants en famille, tout simplement chez vous ! 
En savoir plus sur la Z!P dans notre brochure dédiée.

GOUTTIÈRE INTÉGRÉE
Grâce au toit incliné avec une toile résistant à la pluie, 
vous n'avez pas à vous inquiéter si il commence à pleuvoir. 
La gouttière intégrée évacue parfaitement l'eau. Trop de 
pluie ? Dans ce cas, la toile de votre pergola s'enroule  
automatiquement dans le caisson.

ÉCLAIRAGE LED ET PLUS ENCORE
Haut-parleurs Bluetooth, éclairage LED, chauffage, prises 
et connexions USB offrent tout le confort et le nécessaire 
pour passer un agréable moment sous votre pergola.  
Qu'en est-il de la commande pour tout cela ? Vous pouvez 
faire fonctionner votre pergola à distance via votre smart-
phone ou simplement avec les boutons-poussoirs design 
intégrés dans le poteau !

Pergola Z!P

Structure supérieure Toile enroulable  
avec fermeture éclair

Adossée / En îlot Adossée

Largeur maximale 5 ou 6 m

Avancée maximale 4 ou 5 m

Plusieurs modules couplés Option (sept. 2021)

Système de drainage intégré Standard

Fermetures latérales Option

Poteaux aspect bois Option

Éclairage LED blanc Option

Éclairage LED coloré Option

Nombre de couleurs RAL 
 standard 3 laquages texturés

Boutons poussoirs design Option

NEW



PERGOLA Z!P CUBE
PROTECTION SOLAIRE ÉPURÉE AU DESIGN CUBIQUE 

La Pergola Z!P CUBE est notre  
toute première couverture de terrasse avec 

 toile enroulable et toit horizontal. Les lignes droites  
garantissent un résultat élégant et moderne, qui 

peuvent être mises en valeur grâce à notre paroi à lames 
design Ambiente avec éclairage LED (voir photo).

COSY ET CONFORTABLE
Cette pergola est plus qu'une simple protection solaire.  

C'est l'aménagement de votre terrasse sublimé par des op-
tions et des technologies inédites telles que la commande  

par smartphone, un éclairage d'ambiance LED, le chauffage, 
un système audio Bluetooth et des connexions USB et 230 V.

UNE PERGOLA POUR CHAQUE STYLE
La Z!P est entièrement personnalisable grâce aux nom-

breuses options et à la vaste gamme de fermetures latérales. 
Découvrez-les sur la page ci-contre ou consultez  

notre brochure dédiée Pergola Z!P.

Pergola Z!P CUBE

Structure supérieure Toile enroulable  
avec fermeture éclair

Adossée / En îlot Adossée

Largeur maximale 4 ou 5 m

Avancée maximale 5 ou 6 m

Plusieurs modules couplés Option (sept. 2021)

Système de drainage intégré Non

Fermetures latérales Option

Poteaux aspect bois Option

Éclairage LED blanc Option

Éclairage LED coloré Option

Nombre de couleurs RAL  
standard 3 laquages texturés

Boutons poussoirs design Option

NEW

WINSOL COUVERTURES DE TERRASSE  9 
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*y compris 3 laquages structurés

WinCube WinCube XL

Structure supérieure Toile  
enroulable

Toile  
enroulable

Adossée / En îlot Les deux Les deux

Largeur maximale 4 m 6 m

Avancée maximale 4 m 4 m

Plusieurs modules 
couplés Option Option

Système  
de drainage intégré Non Non

Screens Option Option

Éclairage LED blanc Option Option

Éclairage LED coloré Non Non

Nombre standard 
Couleurs RAL 12 * 12 *

UN TRÈS GRAND CONFORT
La WinCube n'est pas seulement une pergola à toile 
enroulable ! Cette couverture de terrasse est équipée de 
nombreuses options techniques pour vous rendre la vie 
plus agréable. 

• Protégez-vous du soleil rasant de fin de journée  
grâce à l'inclinaison réglable du toit.

• Soyez à l'abri du vent avec plus d'intimité grâce à des 

screens qui protègent du vent. 

• Éclairage LED blanc en option pour vous installer 
confortablement sur votre terrasse après la  
tombée de la nuit. 

OPTIONS D'EXTENSION
Voulez-vous couvrir de grandes surfaces avec la  
WinCube ? C'est possible avec la WinCube XL, qui me-
sure jusqu'à 6 mètres de large. Si cela ne suffit pas,  
il est également possible de relier différentes unités entre 
elles. Idéal pour les terrasses des hôtels et restaurants, 
par exemple.

WINCUBE
ROBUSTE ET ÉLÉGANT À LA FOIS
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Structure supérieure Toile  
enroulable

Adossée / En îlot Adossée

Largeur maximale 5 m

Avancée maximale 6 m

Plusieurs modules couplés Option

Système de drainage intégré Option

Screens Option

Éclairage LED coloré Non

Éclairage LED blanc Option

Nombre de couleurs RAL standard 12 *

La Patiola est l'une des classiques de la gamme. Cette 
couverture simple de terrasse, équipée d'une toile enrou-
lable résistant à la pluie, offre une expérience unique. Cette 
pergola est un modèle qui non seulement vous protège 
contre le soleil, mais permet également de vous y installer 
tranquillement durant une légère averse de pluie. Avec le 
système de drainage intégré, vous êtes à l'abri. 

Cette élégante couverture de terrasse avec toile enrou-
lable résistant à la pluie vous protège de toutes les condi-
tions météorologiques. Cette pergola est donc appréciée tant 
des particuliers que des cafés, hôtels et restaurants. 

• Éléments de protection : même lorsque les tempéra-

tures baissent, le climat sous la Patiola reste très agréable. 

• Éclairage LED blanc : même dans l'obscurité, vous conti-

nuez à profiter de la Patiola. 

*y compris 3 laquages structurés

PATIOLA
PROFITEZ TOUT SIMPLEMENT
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Quel bras articulé pour votre store banne ?
Le type de bras dépend, entre autres, de votre emplacement (zone côtière venteuse ou zone  
résidentielle en ville), de la largeur maximale et de la projection de votre store banne et des options  
telles un lambrequin déroulable ou un éclairage LED dans le bras.

La gamme de bras articulés Winsol se décline en 3 catégories :
• Bras à double câbles en acier
• Bras à 4 câbles en acier (câbles lubrifiés pour un fonctionnement optimal)  avec une durée  
   de vie 4 fois plus longue
• Bras Powerband en tissu Dyneema : haute performance de résistance à la traction. Le Dyneema 

présente le rapport résistance-poids le plus élevé de toutes les fibres fabriquées par l’homme,  
environ 10 fois plus important que celui de l’acier industriel ! 

Nos conseillers vous proposeront le bras idéal pour votre store banne, mais vous pouvez également  
opter pour une mise à niveau vers un bras encore plus résistant au vent avec une durée de vie plus 
longue. Veuillez noter que le bras à 4 câbles en acier et le bras Powerband ne sont disponibles que  
pour les modèles, Squaro, Linasol, Lumisol et Luno.
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Un store banne Winsol, c'est vraiment profiter de votre terrasse confortablement. Cela n'est pas 
seulement dû au design ingénieux et esthétique de nos stores bannes, à l'éclairage LED d'am-
biance et aux technologies intelligentes telles que la commande io. Nos nouveaux bras articulés 
ultra-résistants peuvent supporter des vitesses de vent allant jusqu'à 6 Beaufort  !

POURQUOI CHOISIR UN STORE BANNE WINSOL ? 

1. Votre store banne dure jusqu'à 10 fois plus longtemps
Les bras articulés ultra-résistants forment, avec le caisson, la base du store banne. Associés à 
l'ancrage en façade, ils supportent le poids du store banne, pour que vous puissiez profiter de 
votre terrasse ombragée sans souci. 
Les bras articulés Winsol sont parfaitement adaptés aux exigences auxquelles un store banne 
doit répondre aujourd'hui : ultra solide grâce à des câbles en acier supplémentaires ou Power-
band dans le bras qui garanti une longue durée de vie. Nos stores bannes et bras articulés sont 
testés pour effectuer le plus de cycles possible dans différentes conditions météorologiques. 
Soyez rassuré, votre store banne Winsol possède une résistance accrue ! 

2. Stabilité par vent fort
Nos bras articulés ont des profilés jusqu'à 50 % plus épais et des charnières en aluminium forgé. 
En combinaison avec le bras à 4 câbles en acier lubrifiés ou Powerband Dyneema tissé, nos 
stores bannes peuvent résister à des vents allant jusqu'à 6 Beaufort. Grâce à ces bras articulés, 
nos stores bannes Squaro, Linasol, Lumisol et Luno possèdent la classe au vent 3, la plus élevée

3. Éclairage LED d'ambiance intégré 
Chez Winsol, nous pensons au-delà du côté pratique et résistant au soleil. C'est pourquoi nous 
proposons des accessoires supplémentaires pour augmenter votre confort sur votre terrasse. 
L'éclairage LED dans le caisson, la barre de charge ou dans les bras articulés en fait parti.  
Lumière blanche à intensité variable pour un éclairage chaud ou froid, ou même une lumière de 
couleurs RVB d'ambiance. Il y a tellement de possibilités ! Vous n'avez pas opté pour un éclairage 
supplémentaire dans les bras ? Pas de problème, les bandes LED peuvent aussi être ajoutées 
ultérieurement.

4. Surfaces jusqu'à 7 m de large
Qui ne rêve pas d'une terrasse ombragée lors des canicules estivales ? Grâce aux meilleurs  
matériaux et aux bras articulés ultra résistants, nos stores bannes peuvent supporter de 
grandes portées (ex. 7 x 4 m), sans sacrifier la résistance au vent.

5. Sécurité 
L'angle du coude des bras est réduit de moitié. Ceci permet de sécuriser la hauteur de passage. 

5 RAISONS DE  
CHOISIR UN STORE 
BANNE WINSOL

SAVIEZ-VOUS QUE  
DE PLUS EN PLUS DE  

PERSONNES OPTENT 
POUR DES STORES 

BANNES LARGES AVEC 
UNE PLUS GRANDE  

AVANCÉE ? LE STORE 
BANNE MOYEN ACTUEL 

FAIT PLUS DE 5 M  
DE LARGE ET A UNE  
AVANCÉE DE 3,5 M.  



14    WINSOL STORES BANNES

SQUARO
ROBUSTE ET ÉLÉGANT À LA FOIS

Avec le Squaro, vous pouvez profiter encore plus de votre 
terrasse, à tout moment de la journée. Son design cubique 
donne à votre habitation une touche moderne. 

Sécurité et confort sont les principaux atouts de ce store 
banne, qui est l'un des "must" de la gamme. Les bras articu-
lés sont équipés en série d'une bande Powerband Dyneema 
extra forte qui présente la résistance-poids la plus élevée de 
toutes les fibres fabriquées par l’homme, environ 10 fois plus 
important que celui de l’acier industriel.   

LAMBREQUIN MOTORISÉ
Souhaitez-vous être protégé contre un soleil bas ou 
recherchez-vous plus d'intimité ? Choisissez l'option 
« lambrequin », que vous pouvez contrôler avec votre 
télécommande, tout comme le store. 

ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ
Aimez-vous lire un bon livre ou passer du temps avec des 
amis ou en famille lors des longues soirées estivales ? Les 
bandes LED intégrées avec lumière directe dans le caisson 
ainsi que les bras articulés ou encore la lumière indirecte 
dans la barre de charge, vous séduiront certainement. Vous 
contrôlez l'éclairage avec la télécommande et le rendez 
convivial d'une simple pression sur un bouton, sans ajouter 
d'autres sources d'éclairages.

Résistance au vent jusqu'à  
4 m d'avancée

6 Beaufort

Bras articulés standard Bras Powerband

Bras articulés en option Bras Powerband avec 
éclairage LED

Éclairage LED blanc direct  
dans le caisson Option

Éclairage LED blanc direct dans les bras Option

Éclairage LED blanc indirect  
dans la barre de charge Option

Intensité lumineuse réglable  
(intensité variable) Option

Nombre de couleurs RAL en standard Toutes les  
couleurs RAL

Avancée maximale pour une largeur  
de jusqu'à 6 m 4 m

Avancée maximale pour une largeur  
de jusqu'à 7 m 3,5 m
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LINASOL
TECHNOLOGIE DE POINTE POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Le Linasol est la pièce maîtresse en matière de technologie 
de pointe alliée à un design extrêmement élégant.  
Ce store banne est le favori des amateurs d'options techno-
logiques et de style. Pour les mélomanes, il y a les discrets 
et étanches haut-parleurs intégrés que vous commandez 
via un smartphone ou une tablette. Idéal pour écouter 
et utiliser votre playlist préférée toute la journée dans le 
confort de votre salon de jardin.

ÉCLAIRAGE LED BLANC ET COLORÉ
Une ambiance chaleureuse et conviviale assurée !  Dans la 
barre de charge, vous pouvez opter pour un éclairage LED 
coloré indirect. Vous pouvez ainsi transformer votre ter-
rasse en un lieu de fête grâce à ces options. Préférez-vous 
une ambiance un peu plus paisible ? Alors il y a l'éclairage 
LED blanc direct dans le caisson ou dans les bras que vous 
pouvez faire varier, et dont vous pouvez également choisir 
l'intensité de couleur.

Résistance au vent avec jusqu'à  
4 m d'avancée 6 Beaufort

Bras articulés standard Bras à 2 ou 4 câbles 
en acier

Bras articulés en option Bras Powerband 

Éclairage LED blanc direct  
dans le caisson Option

Éclairage LED blanc direct  
dans les bras Option

Éclairage indirect LED blanc / RVB 
dans la barre de charge Option

Intensité lumineuse réglable (intensité 
variable et température de couleur) Option

Nombre de couleurs RAL en standard Toutes les  
couleurs RAL

Avancée maximale pour  
une largeur de jusqu'à 5,5 m 4 m

Avancée maximale pour  
une largeur de jusqu'à 7 m 3,5 m

Peut être couplé jusqu'à  
une largeur de 14 m Option
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LUMISOL
LE PLUS POPULAIRE

Profiter de votre terrasse toute la journée ? Lumisol, notre 
store banne le plus populaire, s'en charge. Avec le Lumisol, 
vous choisissez une protection solaire de grande qualité. 

• Toile de protection solaire facile à entretenir  

(100 % acrylique)

• La cassette entièrement fermée protège la toile contre la 

poussière et la moisissure. 

ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ
• Bande LED blanche à éclairage direct dans le caisson et/

ou les bras, idéale pour une lumière vive. 

• Éclairage d'ambiance blanc indirect dans la barre de 

charge avant, pour une ambiance feutrée lors d'un dîner ou 

d'une soirée entre amis ou en famille

• Intensité variable : contrôlez l'intensité lumineuse depuis 
votre smartphone avec la fonction en option

CONVIENT À TOUS LES STYLES 
Le caisson rectangulaire aux angles arrondis est sobre et 
épuré, sans vis apparentes. Le Lumisol est disponible en  
12 couleurs RAL standard et la production est faite sur- 
mesure. Ainsi, il convient à tous types d'habitation.

Résistance au vent avec jusqu'à 4 m 
d'avancée 6 Beaufort

Bras articulés standard Bras à 2 ou 4 câbles 
en acier 

Bras articulés en option Bras Powerband

Éclairage LED blanc direct dans  
le caisson Option

Éclairage LED blanc direct dans les bras Option

Éclairage LED blanc indirect  
dans la barre de charge Option

Intensité lumineuse réglable  
(intensité variable) Option

Nombre de couleurs RAL en standard Toutes les  
couleurs RAL

Avancée maximale pour  
une largeur de jusqu'à 5,5 m 4 m

Avancée maximale pour  
une largeur de jusqu'à 7 m 3,5 m

Peut être couplé  jusqu'à  
une largeur de 14 m Option
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LUNO

* y compris 3 laquages structurés

COMPACT ET ÉLÉGANT

Une solution compacte et élégante, telles sont les 
caractéristiques du store banne Luno. Vous créez des 
zones d'ombre  jusqu'à 21 m², ce qui est idéal pour les 
surfaces de petite et moyenne taille ! 

CASSETTE FERMÉE ARRONDIE 
La cassette discrète et arrondie confère au Luno son 
look élégant  et subtil. De plus, le caisson prend très 
peu de place sur votre façade, de sorte que l'équilibre 
visuel est très bien conservé. Durable  et de qualité,  
et pourtant discret et compact, comment y parve-
nons-nous ? 

• Cassette 100 % refermable pour protéger la toile et 

les éléments mécaniques contre les intempéries,  

la poussière et les insectes. De cette façon, votre store 

banne dure plus longtemps. 
• Les bras articulés avec des composants 

en aluminium forgé offrent une résistance 

supplémentaire et offrent un impact favorable sur la 

durée de vie. 

Résistance au vent avec jusqu'à 4 m 
d'avancée 6 Beaufort

Bras articulés standard Bras à 2 ou 4 câbles 
en acier 

Bras articulés en option Bras Powerband

Éclairage LED blanc direct dans  
le caisson Option

Éclairage LED blanc direct dans les bras Option

Éclairage LED blanc indirect  
dans la barre de charge Option

Intensité lumineuse réglable  
(intensité variable) Option

Nombre de couleurs RAL en standard Toutes les  
couleurs RAL

Avancée maximale pour  
une largeur de jusqu'à 5,5 m 4 m

Avancée maximale pour  
une largeur de jusqu'à 7 m 3,5 m

Peut être couplé  jusqu'à  
une largeur de 14 m Option

Résistance au vent pour une avancée 
de jusqu'à 3,5 m 6 Beaufort

Bras articulés standard Bras à 2 ou 4 câbles 
en acier 

Bras articulés en option Bras Powerband 

Éclairage LED blanc direct dans le caisson Non

Éclairage LED blanc direct dans les bras Option

Éclairage LED blanc indirect  
dans la barre de charge Non

Intensité lumineuse réglable  
(intensité variable) Non

Nombre de couleurs RAL en standard 12 *

Avancée maximale pour une largeur  
de jusqu'à 6 m 3,5 m

Disponible dans des largeurs  
comprises entre 3 m et 6 m

en multiples  
de 30 cm
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COMBISOL 1200
CLASSIQUE INTEMPOREL

Résistance au vent pour une avancée  
jusqu'à 3 m 6 Beaufort

Bras articulés standard 2 câbles en acier

Bras articulés en option Bras à chaîne

Éclairage LED blanc direct dans le caisson Non

Éclairage LED blanc direct dans les bras Non

Éclairage d'ambiance indirect  
dans la barre de charge

Non

Nombre de couleurs RAL en standard 12 *

Avancée maximale pour  
une largeur de jusqu'à 6 m

3,5 m

Avancée maximale pour  
une largeur de jusqu'à 6,5 m

3 m

*y compris 3 laquages structurés

UN DESIGN OVAL INDÉMODABLE
Combisol 1200 est un store compact et de haute 
qualité, entièrement fabriqué à partir de composants 
en aluminium haut de gamme.

Ce store banne fournit non seulement de l'ombre, 
mais agrémente aussi votre façade ou votre balcon.

Le système d'accroche unique permet un montage 
mural et au plafond. Ainsi, le montage peut s'effec-
tuer avec un angle d'inclinaison jusqu'à 70°, idéal 
pour les balcons ou les petites surfaces !
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LOFT

LOFT A 
(SANS CASQUETTE DE PROTECTION)

LOFT B  
(AVEC CASQUETTE DE PROTECTION) 

Résistance au vent pour une avancée jusqu'à 3 m 6 Beaufort

Bras articulés standard Bras à chaîne

Bras articulés en option Non

Éclairage LED blanc direct dans le caisson Non

Éclairage LED blanc direct dans les bras Non

Éclairage LED blanc indirect dans la barre de 
charge Non

Nombre de couleurs RAL en standard 12 *

Avancée maximale pour une largeur  
de jusqu'à 7 m 4 m

*y compris 3 laquages structurés

MINIMALISTE ET FONCTIONNEL 

Recherchez-vous un store banne simple avec un 
accent mis sur la fonctionnalité ? Alors le Loft vous 
séduira certainement ! Que vous souhaitiez de l'ombre 
sur une terrasse jusqu'à 28 m²  ou un balcon, le Loft est 
facile à installer. Et ce, sous un abri, sur un balcon ou 
sur une façade traditionnelle. Souhaitez-vous que votre 
store banne dure très longtemps ? Alors choisissez le 
modèle avec la casquette de protection, afin que la 
toile soit protégée toute l'année. 

PLEIN PHARE SUR LA FONCTIONNALITÉ
Le Loft est le meilleur choix pour ceux et celles qui se 
préoccupent du budget et de la fonctionnalité sans faire 
de compromis sur la qualité. Ce store possède égale-
ment des bras articulés extrêmement robustes avec 
des pièces en aluminium forgé. Vous avez ainsi la garan-
tie d'une durée de vie optimale de votre store banne. 





Choisir la protection solaire qui vous convient ?  
Oui, mais par où commencer ? 
Stores bannes, couvertures de terrasse, screens, ... Il existe de nombreux produits 
de protection solaire sur le marché. Comment choisir la solution qui vous convient, à 
vous et à votre habitation ? Nous vous aidons dans votre choix !  

Quelle est la différence entre les stores bannes, les screens et  
les couvertures de terrasse ? 
• Store banne : également appelé protection solaire ou store à bras articulé.  

Toujours attaché à une façade, il se replie discrètement dans un caisson  

de protection. 

• Couverture de terrasse : vous la connaissez peut-être sous le nom de  

« pergola ». Peut être montée en îlot ou adossée à une façade. Dans tous les cas, il 

s'agit d'une construction à éléments fixes (poteaux) installée pour toute l'année.

• Screen : protection solaire pour vos fenêtres qui bloque la chaleur et la lumière du 

soleil. Fonctionne en option avec de l'énergie solaire.

• Protection solaire de véranda : est posée sur le côté extérieur, au-dessus de  

la structure du toit en verre et garantit que votre véranda ne soit pas surchauffée 

en été. 

Quelle protection solaire me convient, pour mon habitation ? 
• Souhaitez-vous rester bien au frais à l'intérieur pendant l'été sans avoir à payer 

pour un climatiseur énergivore ? Les screens sont alors la solution parfaite. Ils sont 

élégants, design et faciles à installer. 

• Avez-vous un petit jardin de ville ou un balcon ?  
Alors vous trouverez certainement ce que vous cherchez dans notre gamme de 

stores bannes. Grâce aux nombreuses options de finitions et aux variantes  

de couleurs, il s'intègre parfaitement au style architectural de votre habitat. 
• Possédez-vous un grand jardin ?  

N'hésitez pas à consulter notre gamme de couvertures de terrasse !  

Vous pouvez l'utiliser pour créer un espace confortable dans le jardin ou  

transformer votre terrasse en une véritable pièce extérieure où vous pourrez  

vous détendre, même lorsque les températures baissent. 

• Votre véranda devient-t-elle une serre surchauffée ?  

N'hésitez pas : une protection solaire de véranda est ce qu'il vous faut.

L'OMBRE QUI VOUS CONVIENT PARFAITEMENT

TYPES DE  
PROTECTION SOLAIRE 

Besoin de plus d'informations ?Contactez l'équipe Winsol. 
Vous trouverez le point de vente le plus proche sur www.winsol.eu
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Largeur maximale (selon le modèle) 4 m

Hauteur maximale (selon le modèle) 3 m

Résistance au vent minimale pour  
une toile de 8 m² 

6 
Beaufort

Nombre de couleurs RAL en standard 12 *

*y compris 3 laquages structurés

SCREENS À ÉNERGIE SOLAIRE

LA SOLUTION DE CONCEPTION PARFAITE 
POUR LES RÉNOVATIONS
2 panneaux solaires élégants et discrètement intégrés 
rendent les câbles électriques et les travaux superflus. 
C'est pourquoi un screen à énergie solaire convient 
parfaitement aux fenêtres où il n'y a pas d'alimentation 
électrique disponible.

Grâce à la batterie 4 Ah avec une longue durée de vie  
et des performances puissantes, le SolarFix peut gérer de 
plus grandes surfaces de fenêtres (jusqu'à 12 m²). Vous 
pouvez donc continuer à utiliser vos screens pendant les 
longs hivers sans beaucoup de soleil. La collection  
SolarFix vous est proposée en trois finitions de qualité :

SOLARFIX

ASYMÉTRIQUE  
STANDARD
2 panneaux solaires juxtapo-
sés, à gauche ou à droite, 
discrètement. Pour une  
Apparence asymétrique.

SYMÉTRIQUE  
STANDARD 
Un panneau solaire à gauche 
et un autre à droite dans le 
caisson. Pour un design  
parfaitement symétrique.

BLACK BELT 
Les deux panneaux solaire 
sont à gauche et à droite dans 
le caisson, avec une bande 
noire de couleur laquée entre 
les cellules solaires. Pour un 
design symétrique avec une 
touche finale inimitable. 

COLOUR 
Les deux panneaux solaire 
sont à gauche et à droite dans 
le caisson et imprimés dans 
l'une des 23 couleurs RAL 
parfaitement assorties à la 
couleur de laquage du caisson. 
Ces deux panneaux forment 
un ensemble harmonieux avec 
le caisson.

Besoin de plus d'informations ? Consultez notre  
brochure séparée sur les screens ou visitez un point de 
vente dans votre région. Vous pouvez tous les trouver  
sur www.winsol.eu.
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SOLFIX

Largeur maximale (selon le modèle) 6 m

Hauteur maximale (selon le modèle) 6 m

Résistance au vent minimale  
pour une toile de 8 m² 

6 
Beaufort

Nombre de couleurs RAL en standard 12 *

*y compris 3 laquages structurés

SCREEN ÉLÉGANT ET ÉCONOME EN ÉNERGIE

SYSTÈME RÉSISTANT AU VENT
Les screens SolFix sont équipés des deux côtés de fer-
metures éclairs "zippées" dans les coulisses. Ce système 
garantit que la toile reste toujours tendue. Par conséquent, 
les screens SolFix résistent sans problème à des vitesses de 
vent de 6 Beaufort et sont conformes à la classe de vent 3, 
la norme européenne CE la plus élevée pour la résistance au 
vent (EN 13561).

Le système de fermeture à glissière résistant au vent pré-
sente l'avantage supplémentaire de protéger des insectes 
quand il est fermé. Vous envisagez d’installer une mousti-
quaire ? Avec un screen Winsol SolFix, cet investissement 
devient inutile. 

SolFix associe une résistance élevée au vent à un design 
épuré et tendance.

Besoin de plus d'informations ? Consultez notre brochure séparée sur les screens  
ou visitez un point de vente dans votre région. Vous pouvez les consulter sur www.winsol.eu.
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Largeur maximale (selon le modèle) 9 m 

Avancée maximale (selon le modèle) 5 m

Surface maximale de toile 40 m²

Nombre de couleurs RAL standard  
selon le modèle 12 ou 3

PROFITEZ PLEINEMENT DE VOTRE  
VERANDA
Les vérandas offrent une agréable extension de votre 
habitation.  Elles forment une zone tampon entre l'intérieur 
et l'extérieur et sont idéales pour profiter de votre jardin été 
comme hiver. Étant donné que la véranda est généralement 
une construction en verre, elle emmagasine beaucoup 
de chaleur,  de sorte que la température intérieure peut 
augmenter rapidement. Une bonne protection solaire de 
véranda élimine ce problème. Verandasol est la solution 
idéale pour refroidir une pièce et atténuer la lumière 
entrante avec un faible rendement énergétique. Les 
supports de montage durables s'adaptent à tout type de 
véranda, dôme ou baie vitrée.

VERANDASOL 
 UNE VÉRANDA FRAÎCHE PENDANT LES CHAUDES JOURNÉES D'ÉTÉ
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IO-HOMECONTROL POUR UN RÉGLAGE SANS FIL

SOMFY
Pour garantir un confort exceptionnel et 

une sécurité inégalée, Winsol collabore 
depuis des années avec Somfy, leader du 
marché européen de motorisations pour 

protections solaires. Nos produits sont 
dotés en standard de moteurs Somfy et 

d’une commande sans fil io-homecontrol 
qui permet de contrôler toutes les fonc-

tionnalités du produit et ce, même lorsque 
vous n’êtes pas chez vous,  les capteurs 
io (en option) règlent automatiquement 

les screens, stores bannes ou pergolas de 
terrasses dans la position offrant un maxi-

mum de fraîcheur, ou  de sécurité.   

1 

2  

3 

4

CONFORT SANS FIL AVEC IO
Somfy io-homecontrol est la nouvelle norme pour un réglage sûr.  
Sa technologie en fait l’avenir de vos moteurs et de vos accessoires.  
Les moteurs équipés de la technologie io, possèdent un cryptage 
unique impossible à pirater.
      

DÉTECTION D’OBSTACLES ET AUTO-CORRECTION
Le nouveau moteur Somfy Maestria règle automatiquement les fins de 
course hautes et basses de vos screens et maintient la toile tendue en 
ajustant en permanence les réglages. La détection d'obstacles intégrée 
offre une sécurité supplémentaire et permet aux screens de s'arrêter 
en cas d'objets gênants.

PROTECTION CONTRE LE VENT, MÊME QUAND  
VOUS N’ÊTES PAS À LA MAISON
Le nouveau capteur solaire io Sunis Wirefree règle automatiquement  
la position des screens en fonction du niveau de luminosité pour 
conserver une agréable fraîcheur dans l’habitation. Si le temps se 
couvre pendant votre absence, pas de problème : le capteur de vent io 
Eolis mesure toutes les vibrations provoquées sur vos screens et stores 
bannes par le vent et les place en position de sécurité.  Cela permet  
de partir l’esprit tranquille, sans craindre les dégâts.

COMMANDE VIA UN SMARTPHONE  
OU UNE TABLETTE
Avec la box WiFi Connexoon io, via l’application gratuite, vous pouvez 
commander aisément les protections solaires, portes de garage et 
portails depuis votre canapé... ou lors de vos vacances ou de vos  
déplacements.

Une sélection des nouveaux émetteurs Somfy io

MOTEURS ET COMMANDES  
INTELLIGENTES
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Chez Winsol, nous travaillons sur mesure. Pour un store 
banne, vous déterminez vous-même les dimensions en fonc-
tion de la façade et de la surface d'ombre que vous souhaitez 
créer. Mais ce n'est pas tout: vous pouvez personnaliser 
votre store banne ou couverture de terrasse en fonction de 
vos goûts et choix de couleur. 

COULEURS ET LAQUAGES STRUCTURÉES
• Le caisson et les bras sont laqués dans notre atelier de 

laquage. Cela nous permet de garantir la qualité, mais aussi 

de proposer toutes les couleurs RAL. Nos couleurs standard 

rassemblent les plus populaires.

• Aujourd'hui, les laquages structurés qui créent 

un effet granulé sont très à la mode. Nos couleurs standard 

comprennent 3 laquages structurées. Naturellement, vous pou-

vez toujours choisir un RAL qui ne fait pas partie de la gamme 

standard. 

TOILES - 100 % ACRYLIQUE 
Il faut évidemment une toile traitée anti-UV pour un store banne 
ou une couverture de terrasse avec toit enroulable. Pour le choix 
des couleurs, il faut savoir qu'une couleur sombre protège mieux 
contre la chaleur qu'une couleur claire. Mais chacun trouvera 
son bonheur dans notre gamme : toile unie et sobre ou motifs. 
Choisissez ce qui vous convient le mieux.

AVANTAGES D'UNE TOILE ACRYLIQUE 
• Durabilité et grande résistance aux intempéries. 

• Grande stabilité de la couleur.
• Anti-salissure et anti-graisse.
• Fongicide et imputrescible. Attention, la toile doit être sèche 

quand vous l'enroulez. Si vous avez dû replier la toile alors 

qu'elle était humide, faites-la sécher dès le lendemain.  

• Facile à entretenir.

PERSONNALISEZ 
VOTRE PROTECTION  

SOLAIRE AVEC WINSOL

Couleur 
ivoire clair
RAL 1015

Noir foncé 
structuré
RAL 9005 ST

Anodisé naturel (seulements 
pour les screens)

Blanc 
aluminium
RAL 9006

Gris Quartz 
structuré
RAL 7039 ST

Gris  
anthracite  
RAL 7016

Gris 
aluminium
RAL 9007

Gris-brun 
RAL 8019

Gris 
anthracite 
structuré
RAL 7016 ST

Blanc pur 
RAL 9010

Blanc crème
RAL 9001

Gris clair
RAL 7035

Noir foncé
RAL 9005

12 COULEURS STANDARDS  
POPULAIRES + ANODISÉ NATUREL
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BIEN CHOISI,   
BIEN INSTALLÉ

1.  VISITEZ UNE SALLE D'EXPOSITION.
Nos partenaires professionnels prendrons  

amplement le temps de répondre à vos  
questions et vous pourrez voir de nombreux produits  

exposés. Vous pourrez également examiner  
nos échantillons de toiles. Il peut être pratique de prendre 

des photos de votre façade ou jardin, voire un plan. 

2.  MESURES TECHNIQUES
Notre partenaire prend rendez-vous pour venir  

prendre les mesures chez vous. Il examine également  
si il y a des obstacles qui peuvent compliquer l'installation. 

Ensuite, il étudie les derniers détails et vous fixez  
le choix de la toile et de la couleurs.

3.  COMMANDE
Une fois que vous remettez l'offre signée pour accord, nous 

passons à l'action. Nous commandons les éléments né-
cessaires et lançons la production. Nous informons notre 

partenaire des délais de livraison probables  
pour que tout soit clair.  

4.  PLANIFICATION
Nos partenaires professionnels vous communiquent la date  
d'installation. Naturellement, nous tenons compte de  
votre agenda. 

5. INSTALLATION
Le jour convenu, l'équipe dédiée vient installer votre protec-
tion solaire. Elle s'occupe de toutes les finitions et de tous les 
raccordements. Le travail est terminé quand tout fonctionne 
parfaitement.  

6. PROFITEZ DE VOTRE  PROTECTION SOLAIRE.
Il ne reste qu'à espérer qu'il fera beau lors de votre premier 
jour de congé pour profiter de votre store banne, couverture de 
terrasse ou de vos screens. 

Nous espérons que vous aurez trouvé  
l'inspiration nécessaire dans cette brochure.  

Mais comment faire installer la protection  
solaire de votre choix rapidement   

et convenablement ? Voici les étapes. 



Depuis plus de 140 ans, Winsol est à l’écoute de ses clients et les accompagne dans  
le choix de solutions innovantes et de qualité. De la conception à l’installation... et au-delà.

Notre gamme de produits est entièrement réalisée sur mesure. Nous utilisons exclusivement 
des matériaux durables et des technologies de pointe. Winsol a remporté le Red Dot Design 

Award 2 années consécutives avec la Pergola SO! (2019) et des screens SolarFix (2020).  
Nous sommes également détenteur du brevet des stores bannes Lumisol, Linasol  

et Squaro avec éclairage LED intégré.

Envie d’en savoir plus sur les protections solaires ?
N’hésitez pas à nous poser vos questions.

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542  •  8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11  •  www.winsol.euw.
winsol.eu

Suivez-nous via :

PORTES DE GARAGEVOLETS ROULANTSPORTES ET CHÂSSIS

PROTECTION 
SOLAIRE

COUVERTURES  
DE TERRASSE


