
Design linéaire  
Technique éprouvée

Distinguée par :

NOUVEAU !

Terrazza Sempra
Le toit de terrasse en verre intemporel

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®



Valeurs qui perdurent.  

C’est vraiment weinor. 

Vous ne faites aucun compromis sur la qualité avec le  

toit de terrasse en verre Terrazza Sempra ! weinor, l’ex-

pert en protection contre les intempéries a développé il  

y a près de 20 ans la marque renommée Terrazza. 

Depuis, elle a été optimisée en permanence et répond 

aux normes les plus strictes désormais comme best seller. 

Terrazza Sempra est le résultat impressionnant de nos 

longues années d’expérience, qui vous permet de profi-

ter intensément de votre terrasse en toute tranquillité – 

la qualité weinor qui rapporte !

Esthétisme dans toute sa splendeur.  

Vraiment unique.

L’architecture de la maison représente votre style de 

vie. C’est également le cas pour le toit de terrasse. 

Comme élément de conception important, il influence 

l’ensemble du bâtiment et doit répondre à vos exigences 

en termes de design. C’est pourquoi, Terrazza Sempra  

est la solution parfaite. Il séduit avec sa forme linéaire 

intemporelle – la compétence en design weinor qui paie !

Design en détail
Que ce soit les supports de toit ou chéneaux – la 
 conception suit un schéma d’ensemble linéaire cohérent.

Protection solaire et contre les regards indiscrets 
frontal et latérale
Le store vertical VertiTex II protège du soleil aveuglant, 
de la chaleur et des regards indiscrets.

RÉEL. BEAU.

Protection solaire en haut
Le store de véranda sous toit Sottezza II assure des 
 températures agréables sous le toit de terrasse.  
Alternative : WGM Top comme protection solaire sur le toit.

weinor utilise exclusivement des matériaux 
haut de gamme et durables pour ses produits. 
C’est pourquoi : faites confiance au leader du 
marché en Europe du nord dans la protection 
 solaire et contre les intempéries sur les terrasses !

La meilleure qualité
Fabrication allemande

Couleur d’armature RAL_7039 
Sottezza II : Motif 6-415 I VertiTex II : Motif 7-201



La radiocommande  
BiConnect de weinor  
vous permet de commander facile-
ment la protection solaire radio, et 
même de varier la luminosité et 
 l’intensité du chauffage. Commande 
par technique radio Somfy io-home-
control® et RTS possible également.*
* sans fonction de régulation

weinor veut que vous profitiez pleinement de votre terrasse ! 

C’est pourquoi, il est possible d’équiper Terrazza Sempra de certains 

extras agréables tels qu’un éclairage LED, un chauffage, une commande 

radio et des éléments en verre. Pour un ensemble harmonieux !

Créer une atmosphère. En profiter plus. Créer des moments 

extraordinaires sur la terrasse avec une chaleur douillette et des effets 

de lumière particuliers. La couleur, la forme et la technique de chaque 

accessoire sont parfaitement adaptées au toit de terrasse.

La barre LED RGB Stripe
assure une ambiance unique sur 
votre terrasse avec 48 couleurs et  
3 nuances de blanc à densité 
 lumineuse variable. Elle peut être 
montée sur Terrazza Sempra ou 
même au mur de la maison.

La barre luminaire LED Design carrée 
est intégrée dans les supports de toit, 
sur demande, et dégage une lumière 
blanc chaud agréable. 

Le système de chauffage 
Tempura Quadra diffuse une 
agréable chaleur et prolonge  
les soirées ou vos moments sur 
la terrasse les jours plus frais.

Vue inaltérée. Mais entièrement protégée.  

Terrazza Sempra peut se transformer sans grand investis-

sement en Oasis de verre® sur tous les côtés avec la  

paroi coulissante en verre w17 easy de weinor. Votre 

avantage : toujours plus protégé contre le vent et les 

 intempéries, plus de temps passé en plein air. Et la totale 

transparence vous fait profiter d’un extérieur vraiment 

agréable. Des éléments vitrés peuvent être utilisés 

 également.

RÉEL. AGRÉABLE.

RÉEL. BIEN-ÊTRE.

9 couleurs tendance  
pour vérandas 
47 couleurs RAL standard

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 weinor garantit la  fidélité 
des couleurs et une brillance uni-
forme du toit et des accessoires.

Couleur d’armature WT 029/80077 

RÉEL.  
BIEN AU CHAUD.



Stabilité maximale grâce 
aux supports en T

Les supports de toit esthé-
tiques de la gamme Terrazza 
sont éprouvés statiquement  
à maintes reprises et assurent 
une stabilité maximale pour 
votre support en forme de T.

Grandes largeurs pour une 
vue panoramique

La combinaison avec le 
 chéneau 220 à la statique 
 optimisée permet de réaliser 
des toits de terrasse jusqu’à 
7 mètres, et ce sans montant 
central.*

Structure légère  
des éléments en verre

Grâce à la conception spéciale 
des montants, une protection 
contre les intempéries trans-
parente peut être montée sans 
problème tout autour, même 
ultérieurement.

La technique de montant  
assure un bon maintien

Les montants se montent  
avec des plaques de fixation 
sur des supports solides 
 adaptés ou s’encastrent  
directement dans le sol.

Évacuation d’eau  
intégrée

Le tuyau de descente est monté 
de manière invisible dans le mon-
tant et accessible à tout moment. 
La sortie d’eau peut être ajustée 
en hauteur et sur le côté du toit 
en fonction des besoins. 

RÉEL. INTELLIGENT.
weinor accorde beaucoup d’importance aux détails techniques et matériaux 

haut de gamme. Terrazza Sempra est donc équipé d’une couverture de toit en verre de 

sécurité particulièrement stable et silencieuse avant tout en cas de pluie et séduit par sa 

construction en aluminium solide. 

Deux types de toits disponibles

Vous avez le choix ! Terrazza Sempra est disponible dans 
deux variantes : avec ou sans débord de toit.

Terrazza Sempra Plus  
avec débord de toit :
Le type de toit classique sans tuyau 
de descente visible ni chéneau 
suspendu pour un bord de toit à 
l’aspect léger.

Terrazza Sempra  
sans débord de toit :
La variante moderne : Le toit est 
bordé des montants et donne un 
ensemble cohérent.

De nombreuses formes de toit possibles

Chaque terrasse et balcon est différent – aucun problème pour Terrazza Sempra.  
Le toit en verre peut être adapté à différentes exigences architecturales.

Données techniques Terrazza Sempra

Largeur de toit max. 7,0 m

Profondeur de toit max. 6,0 m (type S = 3,0 m, type L = 6,0 m)

Inclinaison de toit Sempra 3°- 45°
Sempra Plus 3°- 15°

Charge de neige 75 kg à 550 kg par m2

Vitrage de toit possible : 10, 12 mm VSG |  
plaques alvéolaires 16 mm

Remarques importantes :
Propriétés de toiles : Les toiles de store weinor répondent aux exigences 
strictes sur la qualité et sont fabriquées avec la dernière technique de 
production. Cependant, il peut y avoir des imperfections telles que des plis, 
ondulations au niveau de la couture et des ourlets, une surtension au niveau des 
ourlets ainsi que des alvéoles. Elles n’ont aucun effet sur la qualité et la durée de 
vie et ne peuvent pas faire l’objet de réclamation. Pour plus d’informations :  
weinor.fr/propriétes_de_toiles

Stores et stores de vérandas : doivent être enroulés en cas de pluie et de vent – risque 
de formation de poches d’eau ! Les toiles qui ont pris l’humidité peuvent présenter  
des plis prononcés dus à l’enroulement, l‘effet d’alvéoles ainsi que des taches d’eau et 
de moisissure. C’est pourquoi, vous devriez les déployer à nouveau quand la météo 
s’améliore pour les faire sécher.
 
Couleurs de structure : en fonction de la couleur commandée pour le cadre, nous 
fournissons toutes les petites pièces, ainsi que la manivelle et l’engrenage, en noir 
(similaire à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319). 

Toits de terrasse et Oasis de verre® :
adressez-vous à un revendeur spécialisé qualifié pour vous informer sur 
les causes de la formation de condensation ainsi que des éventuels 
bruits de craquement, (et pour savoir comment les éviter dès le stade de 
la conception).
En cas de faibles inclinaisons de toit inférieures à 5°, il faut s’attendre à 
un nettoyage accru du vitrage du toit.

* en fonction de la profondeur de toit  
et de la charge de neige sur place

Toit- appentis avec  
découpe pour balcon
Même un balcon suspendu bas 
s’intègre dans le toit en verre.

Toit en bâtière*
La forme de toit en bâtière très 
appréciée pour les maisons peut 
être choisie également avec le 
Terrazza Sempra.

Toit en appentis courant
S’il n’y a pas de particularité 
architecturale, c’est elle la forme  
de toit normale.

Toit en appentis avec  
déport de chéneau*
Une géométrie plus complexe telle 
qu’un déport de gouttière peut 
être également réalisée.

Toit en appentis avec 
 déport du mur
Une saillie de mur peut être intégrée 
sans problème dans la toiture.

Toit en appentis avec 
 raccord mural oblique 
gauche / droit
Des toits, qui doivent être montés  
au mur en diagonale, sont possibles 
avec Terrazza Sempra.

* Ces deux formes de toit ainsi que d’autres non représentées ici sont 
réalisables sous réserve des exigences architecturales sur place.

jusqu’à 7 m



Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :
weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110  
50829 Cologne  | Allemagne
weinor.be | weinor.ch | weinor.fr
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RÉEL. À LA MAISON.

Titre du motif : Couleur d’armature RAL_7039  
Sottezza II : Motif 6-415 I VertiTex II : Motif 7-201

Côté arrière : Couleur d’armature WT 029/80077  
Sottezza II : Motif 6-409
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