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NOUVEAU !

KUBATA
Le store cassette cubique

Distinguée par :

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®



Sobre et sans vis. La forme épurée et 
homogène du Kubata ne vient pas du 
hasard. À la base, un concept global 
d’esthétique dans lequel des surfaces 
lisses dominent. Cet ensemble sans vis 
de la cassette de store est le résultat de 
la technique exigeante de weinor.

linéaire
harmonieux
réduit

Optimal en termes d’ensemble. Dé
ployée, la toile du Kubata séduit par son 
caractère haut de gamme en tissu. Esca
moté, le store cassette crée des lignes 
claires sur le bâtiment avec sa forme pra
tiquement carrée. La toile et la technique 
sont protégées de manière fiable à l’inté
rieur contre l’humidité et la saleté. 

Maison et store en harmonie parfaite. 

Où se termine le bâtiment, où commence 

le système d’ombrage ? Les jonctions ne 

se distinguent pas chez le store cassette 

Kubata. Avec sa forme cubique, il s’intègre 

parfaitement dans l’architecture moderne 

de la maison comme un élément de con

ception stylistique. La protection solaire 

et la façade forment une parfaite sym

biose qui répond aux exigences strictes 

sur l’esthétique.
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Distinguée par :

Design d’excellence. Kubata a été ré
compensé en 2019 par le German Design 
Award et par l’iF Design Award.
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textile
impressionnant
résistant

Couleurs d’armatures actuelles

Chez weinor, vous pouvez faire votre choix parmi 
plus de 50 couleurs standard et plus de 150 autres 
couleurs RAL. Le traitement par poudrage effectué 
dans notre propre atelier garantit la fidélité des cou
leurs et une brillance uniforme.

Positionnement parfait de la toile

Un profilé de coulissement soutient l’axe d’en-
roulement sur toute la longueur et empêche effica
cement la flexion. La toile garde sa forme optimale.

Protection de toile optimale

La protection textile en Teflon et les nanoparticules 
offrent une imprégnation à la toile de store de 
weinor. La couche protectrice anti-poussière pré
vient aussi des saletés.

Toiles de stores haut de gamme

Une toile de qualité exclusive

Faites votre choix parmi plus de 140 mo-
dèles de toiles pour trouver votre motif 
personnalisé  pour Kubata ! Qu’importe si 
la tendance est à la neutralité intempo
relle, à l’harmonie ou à la créativité des 
couleurs : chez weinor vous trouverez 
exactement la toile qui répond à votre 
goût ! Et la technique de teinture dans la 
masse innovante apporte une brillance 
durable des couleurs à votre toile.

Les toiles modernes haut de gamme et 

un vaste choix de couleurs de structure

complètent le design clair du Kubata. Tout 

s’adapte parfaitement ensemble de sorte 

que le store et la maison forment une  unité 

architecturale. Les couleurs de structure et 

motifs de toile répondent aux exigences 

très strictes sur la qualité.

momentum
MODERN GREYS MODERN BEIGES

mélange not crazy.
MODERN COLOURS



En alternative, vous pouvez 
également commander 
votre système de terrasse 
avec iohomecontrol® de 

.

Télécommande BiEasy 15M Go!  
et application BiEasy

haut de gamme
intelligent
pratique

Données techniques du Kubata

Largeur max. 6,5 m
Projection max. 4 m
Cotes de la cassette 205 x 210 mm
Protection antivent testé jusqu’à un vent de force 5 

(Beaufort)
Angle d’inclinaison 5° – 40°
Variantes de montage Possibilité de fixation au mur, au 

plafond ou aux chevrons de toit
Entraînement motorisé de série

Éclairage convivial, chaleur puissante

Vos options pour plus de confort : Passez des soirées sur la terrasse sous 
des spots LED à luminosité variable en continu intégrés dans la cassette du 
store. Avec le système de chauffage Tempura Quadra Universal, vous 
pouvez également profiter de votre terrasse lorsqu’il fait plus frais. Il peut 
être équipé aprèscoup et se fixe discrètement à la façade de la maison.

Commande pratique par télécommande, capteur ou 
application

Le design rencontre la convivialité : Kubata est équipé en standard 
d’un actionnement sans récepteur radio. Optez pour un moteur radio 
avec radiocommande weinor BiConnect, avec lequel vous pour
rez commander le système d’ombrage, l’éclairage et le chauffage 
simplement avec une télécommande ou l’application mobile BiEasy 
pour iPhone et iPad. Le capteur soleil permet un déploiement 
 automatique du store.

Bien maintenue solidement tendue

Silencieux, le bras LongLife de weinor avec une garantie de 10 ans 
séduit par sa force de tension très élevée. Cela permet un excellent 
maintien de la toile. Le dispositif antivent éprouvé empêche le 
store de se décrocher lorsque le vent passe par endessous.Bien protégé contre l’eau et la saleté

La solide cassette de store fermée de part en part protège la toile et 
l’équipement technique de manière fiable contre les intempéries 
comme l’écoulement de l’eau contrôlé à l’avant sur la barre de 
charge. Vous profitez ainsi longtemps de votre protection solaire. 
 Kubata est fixé pratiquement à fleur au mur de sorte que l’eau de pluie 
ou des saletés ne peuvent pas salirent le mur de la maison sous la 
 cassette du store. 

Qualité maximale

Ceux qui font le choix d’un produit weinor 
peuvent compter sur une excellente quali
té en plus d’un design clair et cohérent. 
Seuls des matériaux de grande qualité 
sont utilisés. Le store cassette cubique 
 Kubata dicte également les normes avec 
sa multitude de points forts techniques.

Montages multiples

Outre la fixation au mur habituel, Kubata peut être monté sans 
 problème également lors de conditions architecturales particulières.

Fixation au plafond  
(sur et sous le toit)

Fixation aux chevrons de 
toit (avec toit en saillie)
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La meilleure qualité
Fabrication allemande

Avec certitude
un produit original

CERTIFICAT
D’AUTHENTICITÉ
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weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110  
50829 Cologne  | Allemagne
weinor.be | weinor.ch | weinor.fr
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Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :

Motif
Titre : Couleur d’armature WT 029/80081 | Motif 3515
Verso : Couleur d’armature WT 029/90146 | Motif 4786
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