
SEMINA LIFE – UN POUR TOUS
Le store de terrasse

Distinguée par :

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®



SEMINA LIFE – FAIT POUR VOUS

Vous faites ce qui vous plaît. Lorsqu’il s’agit de votre famille, vous ne faites aucun compromis.  
Et les systèmes d’ombrage n’échappent pas à cette règle. C’est la raison pour laquelle vous avez choisi 
Semina Life. La technique, l’esthétique et le prix : ici tout est simplement parfait. Et c’est une 
chose à laquelle vous pouvez vous fier. Le store de terrasse SEMINA LIFE – une véritable référence !

Le store pour votre maison, votre vie, vos proches

Couleur d’armature WT 029/90147 I Motif 3-718



Couleur d’armature RAL 9001 I Motif 3-501

SEMINA LIFE – FAIT POUR MOI

Le store qui correspond à mon propre style
La décoration, ça me connaît – et ça ne date pas d’hier. Ce que j’aime chez Semina Life : les 
lignes modernes et épurées et les plus de 140 motifs de toiles magnifiques, ainsi que les plus 
de 200 couleurs d’armature. Et il faut ajouter les anneaux de tête de recouvrement latéraux 
 aspect métallique haut de gamme. Mon avis : ce store est la pièce maîtresse de ma terrasse.

Distinguée par :



Couleur d’armature WT 029/71289 I Motif 3-598

SEMINA LIFE – FAIT POUR NOUS

Nous aimons passer du temps ensemble, en privé – en particulier en plein air sur notre terrasse. C’est pourquoi  
nous avons fait le choix d’un Semina Life avec Volant Plus. Sur simple pression d’un bouton, notre protection  
verticale contre les regards indiscrets et le soleil s’abaisse – et en un clin d’oeil, nous retrouvons notre intimité.  
L’éclairage LED blanc chaud et le système de chauffage Tempura viennent parfaire l’atmosphère.

Les stores pour nos meilleurs moments en terrasse



Nous vivons en famille, et c’est une famille nombreuse. Nous aimons particulièrement nous réunir sur la terrasse. Et nous souhaitons  
y être tous parfaitement protégés. C’est une mission que le grand store solide Semina Life remplit idéalement. Nous sommes vraiment 
impressionnés par le large ombrage et les normes de qualité élevées. Les galets amortis permettent une fermeture silencieuse,  
le bras weinor LongLife est résistant en permanence et assure une tension optimale de la toile. Que demander de plus ?

Le grand store pour toute la tribu

Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-830

SEMINA LIFE – FAIT POUR TOUS



Recommandation design :
Couleur d’armature RAL 9001 (Blanc crème) | Motif 3-501

Recommandation design :
Couleur d’armature WT 029/90147 | Motif 3-718

Recommandation design :
Couleur d’armature WT 029/70786 | Motif 3-830

Recommandation design :
Couleur d’armature WT 029/71289 I Motif 3-598

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 nos propres 
ateliers garantit la fidélité des 
 couleurs et une brillance uniforme.

DES COULEURS 
D’ARMATURES ACTUELLES

La tension de la toile est essentielle  
à l’esthétique globale du store. Le 
bras weinor LongLife avec bandes 
hightech est idéal. 

Comme s’ils ne faisaient qu’un : les 
 caches de consoles attractifs 
masquent les vis de fixation du store 
au mur. 

UNE QUALITÉ MAXIMALE

COMBINEZ DESIGN ET CONFORT !

LUMIÈRE ET CHALEUR

Votre option pour plus de confort : 
Profitez des soirées sur la terrasse  
sous des spots LEDS blancs chauds.

Avec le système de chauffage 
 Tempura, vous pouvez également 
profiter de votre terrasse lorsqu’il fait 
plus frais. Il peut être équipé après-
coup et se fixe discrètement sur la 
 cassette du store.

UNE COMMANDE AGRÉABLE

CACHES DESIGN  
MODERNES

Les anneaux élégants des caches 
 latéraux, à l’aspect métallique, 
 permettent de combiner à votre goût  
la couleur d’amature et le motif de  
la toile.

Faites votre choix parmi une grande 
varieté de plus de 140 sortes de toiles 
pour trouver votre motif personnalisé !

UNE TOILE DE  
QUALITÉ EXCLUSIVE

Optez pour un store avec entraînement motorisé et radio
commande, et vous pourrez commander le store, l’éclairage et le 
chauffage, avec une télécommande ou par l’application BiEasy  
(pour iPhone et iPad). Le  capteur soleil permet un déploiement auto-
matique du store – peu importe que vous soyez chez vous ou non.

Vous souhaitez une commande manuelle pour votre Semina Life ? 
C’est possible ! Le store comme le Volant Plus peuvent être équipés 
d’une manivelle.

Vous recherchez des stores cassette haut de gamme pour votre 
 terrasse ? Votre partenaire spécialisé weinor se fera un plaisir de vous 
présenter les stores design Kubata et Opal Design II. Ces deux 
 systèmes d’ombrage haut de gamme sont synonymes d’exigence de 
qualité et de lignes parfaites – jusque dans le moindre détail.

Store cassette Opal Design II – une technologie 
haute performance et une silhouette classique

Store cassette Kubata –  
la perfection d’un design cubique

Avec Semina Life, vous pouvez 
 opter pour un montage au mur, au 
plafond ou aux chevrons de toit.

Données techniques du Semina Life
Largeur max. 6,5 m
Projection max. 4 m
Largeur max. avec Volant Plus 6 m
Projection max. avec Volant Plus 3,5 m
Hauteur disponibles Volant Plus 1 m, 1,5 m, 2,1 m
Entraînement motorisé de série
Plage d’inclinaison de 5° à 25°

Cache latéral avec vue de profil du Volant Plus

STORES CASSETTE weinor EXCLUSIFS

Le meilleure qualité
Fabrication allemande

Les deux stores ont été récompensés deux fois chacun par : 

Kubata Opal Design II

En alternative, vous pouvez 
également commander votre 
système de terrasse avec 
io-homecontrol® de .

Télécommande BiEasy 15M Go!  
et application BiEasy



Titre de la photo et verso : Couleur d’armature WT 029/90147 I Motif 3-719

weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110  
50829 Cologne  | Allemagne

weinor.be | weinor.ch | weinor.fr

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®
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