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Mettez-vous à l’aise !  
Plus de confort sur la terrasse  
grâce à la lumière, le chauffage, etc.
Chaque minute de plus que vous pouvez passer en plein air compte !  

C’est pourquoi, weinor a conçu une multitude d’accessoires intelligents 

destinés aux stores, toits de terrasse et Oasis de verre®. Aménagez ainsi 

votre temps sur le balcon ou la terrasse encore plus agréablement.

Les accessoires weinor sont conçus et superbement travaillés dans nos 

propres ateliers en Allemagne à l’instar de nos produits de protection 

 solaire et contre les intempéries. Des contrôles strictes assurent la grande 

qualité. Le fait de fabriquer dans nos propres ateliers permet d’adapter 

parfaitement les produits entre eux en termes d’optique et de technique.

Couleur d’armature comme la couverture WT 029/70786 I Motif 3-716

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 pro-
duction. Cependant, il peut y avoir des imperfec-
tions 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 
faire l’objet de réclamation.  

Pour plus d’informations :  
www.weinor.fr/proprietes_de_toiles

Les stores et les 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. 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’engre-
nage, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (simi-
laire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319). 

La meilleure qualité weinor sans équivoque

La meilleure qualité
Fabrication allemande

Avec certitude
un produit original

CERTIFICAT
D’AUTHENTICITÉ

Une force d’innovation vivante – des améliorations en permanence

Qualité contrôlée weinor – processus de fabrication certifiés, normes les plus 
strictes

Durabilité et responsabilité – normes environnementales strictes et  
contrôles réguliers

Certificat d’authenticité weinor

Chaque produit weinor est livré avec un certificat d’authenticité  
Demandez-le à votre partenaire spécialisé.

Design avec mention spéciale
De nombreux prix du design confirment notre parti pris pour une 
conception de qualité :

Pour plus d’informations :
weinor.fr/distinctions

Paroi coulissante en verre 
w17 easy, 2017

Store de véranda  
Sottezza II, 2017

Système de chauffage Tempura Quadra, 2018
Paroi coulissante en verre w17 easy, 2017 

Store cassette Semina Life, 2016
Store cassette Cassita II, 2014

Véranda à toiture froide Terrazza Oasis de verre®, 2009

Store cassette Kubata, 2019
Paroi coulissante en verre w17 easy, 2018

Stores cassette Opal Design II et  
Cassita II, 2014

Store cassette Cassita II, 
2014

Paroi coulissante en verre w17 easy, 2017
Store pergola weinor PergoTex II, 2016  

Store de véranda Sottezza II, 2015 

 weinor PergoTex II  
Store pergola, 2016

weinor PergoTex II  
Store pergola, 2016

Store de véranda Sottezza II, 
2016

Plaza Viva Store pergola, 
2019

Store cassette Kubata, 2019
Toit de terrasse Terrazza Pure, 2019 

Store vertical VertiTex II, 2019 (mention spéciale)
Paroi coulissante en verre w17 easy, 2018

Stores cassette Opal Design II, 2014 (mention spéciale)



54

Le Volant Plus de weinor s’intègre en option dans la 
barre de charge qui forme l’extrémité avant du 
store. Il s’y intègre élégamment dans l’ensemble de 
la structure du store. L’ombrage vertical se com-
mande par manivelle ou facilement par pression de 
touche – via la même télécommande avec laquelle 
vous utilisez aussi votre store. 

Le système breveté Opti-Flow® de weinor, assistant 
l’axe d’enroulement du Volant Plus, garantit une 
 fermeture fiable de la barre de charge et un posi-
tionnement optimal de la toile – même en cas de 
grandes largeurs.

Volant Plus : 
Aperçu de vos avantages
 � En option pour les stores weinor Opal Design II, 
Semina Life et Plaza Viva

 � Protection contre l’éblouissement et les 
 regards indiscrets, jusqu’à une hauteur de 
 volant maximale de 2,1 m

 � Plaza Viva : Volant Plus possible uniquement 
avec actionnement par manivelle

 � Store à bras articulé : entraînement motorisé  
de série, manivelle possible (recommandée 
uniquement pour les petites installations)

 � Déploiement continu
 � Toiles aux nombreux motifs haut de gamme et 
différents matériaux au choix des collections 
my collections et screens by weinor®

 � Radiocommande weinor BiConnect avec 
 protection de table intégrée

Une protection sur le dessus contre le soleil et les intempéries est 

 efficace mais pas toujours suffisante. En effet, le soleil à l’horizon le  

soir ou en automne et hiver peut provoquer un éblouissement désa-

gréable. Et parfois on aimerait tout simplement être seul, protégé 

contre les  regards indiscrets. C’est pourquoi, weinor a développé des 

solutions qui vous offrent une protection fiable de tous les côtés.

Protection complémentaire  
contre l’éblouissement et les 
 regards indiscrets

Données techniques sur le Volant Plus

Entraînement motorisé de série  
(sauf Plaza Viva)

Largeur max. avec Volant Plus 6 m

Hauteurs possibles Volant Plus 1 m, 1,5 m, 2,1 m

Volant Plus –  
protection à commande automatique vers l’avant

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

screens by weinor® –  
Collection de toiles pour 
une protection verticale 
contre les regards in-
discrets et le soleil au 
 niveau de la fenêtre  
et sur la terrasse

Couleur d’armature WT 029/71289 I Motif 3-598
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Le store latéral Paravento vous protège des regards 
indiscrets, du soleil et du vent latéral frais.  
Solution économique, la cassette mince et solide à  
la fois se monte presque partout. Associé à un motif 
très tendance issu de la collection de toiles weinor, 
Paravento apporte des touches des plus attrayantes. 

Les toiles fonctionnelles spéciales protègent du 
 vis-à-vis de l’extérieur et permettent de voir à travers 
en journée de l’intérieur. Paravento constitue ainsi 
une alternative flexible et élégante aux structures 
fixes comme les grillages, les murs ou les haies.

Paravento –  
le brise-vue latéral

Paravento:  
Aperçu de vos avantages
 � Cassette esthétique pour une protection 
 optimale de la toile

 � Construction robuste pour chaque mur de la 
maison

 � Se déroule et s’enroule en un tournemain
 � Toiles fonctionnelles spéciales avec vue sur 
 l’extérieur de la collection screens by weinor

 � Modèle possible avec bord supérieur en biais 
de la toile pour une combinaison idéale avec  
le store à bras articulé weinor 

 � Plus de 200 couleurs de structure disponibles

Duofix : 
Aperçu de vos avantages
 � Mise en place en plein air
 � Intégration possible de système de chauffage 
weinor et d’éclairage LED

 � Largeur max. : 6,5 m, installations alignées 
également faisables

 � Le toit esthétique parachève l’ensemble du 
store

 � Plus de 200 couleurs de structure disponibles
 � Commande agréable avec la radiocommande 
weinor BiConnect en option

Duofix est parfaitement adapté pour ombrager  
des surfaces en plein air. En effet, des stores haut  
de gamme weinor sont fixés des deux côtés de la 
construction autoportante. Duofix est disponible 
pour les modèles de stores weinor Opal Design II et 
Topas ainsi que le store pergola Plaza Viva. La protec-
tion solaire résistante et durable offre un ombrage 
agréable également lors de réunions plus impor-
tantes. Si nécessaire, la construction est à nouveau 
démontable à tout moment et sans problème. 

Duofix –  
le store double textile

Données technique du Paravento

Longueur de déploiement max. 4 m

Hauteur de cassette max. 2,5 m

Surface max. de la toile 8 m²

Données techniques du Duofix

Largeur max. 6,5 m

Projection max. du Plaza Viva max. 5 m

Projection max. de  
l’Opal Design II et du Topas

max. 3,5 m

Couleur d’armature RAL 9007 I Motif store 3-865 I Motif Paravento 3-831 Couleur d’armature WT 029/71289 I Motif 3-598
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Tempura/Tempura Quadra :  
Aperçu de vos avantages
 � Chaleur immédiate sans temporisation grâce 
à la technique infrarouge

 � Haut niveau d’efficacité de 91 % grâce à la 
concentration du rayonnement due à des 
 réflecteurs puissants

 � Il peut être ajouté à tout moment aux pro-
duits weinor existants ou également pour 
d’autres systèmes de terrasse

 � Utilisable presque n’importe où ou montable 
directement sur des stores weinor  
Opal Design II (Tempura et Tempura Quadra) 
et Semina Life (Tempura uniquement) 

 � Plus de 200 couleurs de structure disponibles
 � Utilisation et régulation du chauffage faciles 
avec la radiocommande weinor BiConnect, 
commande possible également par interrup-
teur ou par le système radio Somfy

Prolongez votre temps précieux sur la terrasse avec les 

 systèmes de chauffage weinor Tempura et Tempura Quadra. 

Ils se fixent presque partout, sont rééquipables facilement  

et  apportent une agréable chaleur. Les rayons infrarouges se 

font ressentir dès l’allumage. Le diffuseur de chaleur se 

 décline en version ronde mais aussi carrée sous le nom de 

Tempura Quadra.

Système de chauffage Tempura – 
petit chauffage, grande performance

Tempura et Tempura Quadra 
sont développés et fabriqués 
en Allemagne. 

Technique infrarouge : économique et agréable
Le Tempura/Tempura Quadra ne coûtent que  
0,38 € par heure (avec un tarif de 0,25 €/kWh). Les 
frais de fonctionnement de systèmes de chauffage 
habituels, par ex. au gaz, sont nettement plus 
élevés.

En comparaison avec des chauffages à quartz 
 électriques, la technique de chauffage à infrarouge 
weinor réchauffe directement la peau, pas seule-
ment l’air.

Ainsi la chaleur maximale est diffusée tout de 
suite après la mise sous tension.

Tempura Quadra est la version carrée du Tempura 
avec un boîtier compact. 

Tempura Quadra –  
design moderne carré

Tempura –  
forme ronde

Le modèle rond du Tempura séduit par son look 
classique. 

Données techniques du Tempura Quadra

Puissance 1 500 Watts*

Tension secteur/fréquence 230 V / 50 Hz

Lumière filtrée jusqu’à 99 %, anti- éblouissement accru

Technique de chauffage Rayons infrarouges, chaleur immédiate

Radiocommande
  variation précise de  l’intensité 

du chauffage weinor BiConnect

 on/off weinor BiConnect/Somfy/RTS

Commande câblée Différents fabricants/sur place

Avec la technique à infrarouge mise en place par weinor, vous n’épargnez pas seulement  

votre porte-monnaie. Contrairement aux autres techniques de chauffage, l’effet thermique  

se fait ressentir immédiatement.

Données techniques du Tempura

Puissance 1 500 Watts*

Tension secteur/fréquence 230 V / 50 Hz

Lumière filtrée jusqu’à 95 %, anti- éblouissement accru

Technique de chauffage Rayons infrarouges, chaleur immédiate

Radiocommande
  variation précise de  l’intensité 

du chauffage weinor BiConnect

Commande câblée Différents fabricants/sur place

* Avec un fusible classique de 16 ampères, deux Tempura peuvent généralement être branchés.

Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-745



1110

L’éclairage LED de weinor confère une touche particulière  

à chaque terrasse : avec sa lumière chaude, il crée une 

 atmosphère chaleureuse et prolonge considérablement les 

moments passés sur la terrasse. Basées sur une technologie 

moderne, ces LED innovantes permettent de réaliser des 

 économies d’énergie significatives. 

Éclairage LED –  
et l’ambiance monte

Écologiques, durables et économiques –  
les spots LED haut de gamme

Éclairage LED :  
Aperçu de vos avantages
 � Design esthétique intemporel
 � Lumière blanche chaude agréable  
(env. 3 000 Kelvin)

 � Possibilité de remplacer facilement les 
 différentes lampes LED

 � Peut être installé partout
 � Plus de 200 couleurs de structure disponibles
 � Régulation continue de la lumière avec la ra-
diocommande BiConnect

 � Efficacité lumineuse élevée avec une consom-
mation d’énergie faible

En optant pour l’éclairage LED weinor, ont fait le bon 
choix. En effet, les petits créateurs d’ambiance font 
des économies d’énergie et sont particulièrement 
élégants. Les barres lumineuses sont disponibles 
avec une lumière blanche chaude et peuvent être 
 régulées au moyen de la technologie radio.

Technologie LED économique
 � Intensité lumineuse identique à celle d’un spot 
 halogène de 20 watts, mais avec une consomma-
tion d’énergie 85 % plus faible

 � La lampe LED de 2,6 watts de weinor produit une 
lumière de 187 lumens (lm)

 � Durée de vie extra longue de plusieurs milliers 
d’heures

Remarque : les stores weinor I/K, Semina, Cassita II et Topas peuvent être équipés d’une barre LED séparée. 
Chez tous les autres stores, les spots LED sont intégrés dans la cassette du store.

Couleur d’armature WT 029/80077

Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 6-403
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• standard  
• en option  
⎯ non disponible

weinor propose 4 barres luminaires différentes. Elles se distinguent par 

leur design, leur fonctionnement et leurs champs d’application.  

La barre LED RGB Stripe permet également un éclairage en couleur.

Quatre barres lumineuses – une qualité :  
lumière colorée et blanche weinor

Barre luminaire LED Barre luminaire  
LED Design

Barre luminaire 
3Spot

Barre LED  
RGB Stripe

Technologie

Largeur max. 650 cm 650 cm 650 cm 500 cm

Nombre max. de spots 11 11 3 60 LED/m

Dimensions de la barre  
(l x H ) 75 x 89 mm 80 x 51 mm 80 x 51 mm 31 x 65 mm

Puissance absorbée 2,6 watts/lampe LED 2,6 watts/lampe LED 2,6 watts/lampe LED 3,9 watts/m

Luminosité 187 lumens/spot 187 lumens/spot 187 lumens/spot 78 lumens/spot env.

Indice de protection IP IP 44 IP 44 IP 44 IP 33

Variantes de montage Pose au mur, au plafond et directement au produit

Couleurs 

47 couleurs d’armature 
standard • • • •

Plus de 150 autres 
 couleurs RAL • • • •

9 couleurs tendance de 
vérandas • • • •

Autres couleurs 
structurées • • • •

Commande

Radiocommande 
 BiConnect avec régulation 
continue de la lumière 
(recommandée)

• • • •

Intensité lumineuse  
non variable  
avec Somfy RTS/io

• • •

•
Réglage de la couleur 

et de l'intensité 
 lumineuse sur la barre

Intensité lumineuse  
non variable  
avec interrupteur filaire

• • •

•
Réglage de la couleur 

et de l'intensité 
 lumineuse sur la barre

Variantes des barres luminaires LED

La barre LED de weinor apporte un éclairage en 
 couleur et de magnifiques effets de lumière pour 
une ambiance unique sur votre terrasse.  Qu’importe 
qu’elle soit posée sur le mur de la  maison, sur des 
produits weinor ou sur d’autres constructions de 
 terrasse – la barre LED RGB Stripe résistante aux 
 intempéries peut être montée  n’importe où, et ce 
rapidement, facilement et aussi ultérieurement. 

Votre lumière se répand uniformément de manière 
à créer une atmosphère incomparable. L’éclairage  
se commande et se régule facilement avec la télé-
commande BiConnect de weinor. Si la technique 
 radio du fabricant Somfy est utilisée, seule la la mise 
en marche et l’arrêt se font avec la télécommande. 
 Sinon, un interrupteur d’éclairage courant peut 
 également être installé. Une touche sur la barre 
 luminaire sert à réguler et à changer de couleur.

Barre LED RGB Stripe :  
L’éclairage chaleureux pour la terrasse

Barre LED RGB Stripe :  
Aperçu de vos avantages
 � Uniquement chez weinor : commande 
agréable de la barre LED couleur et de tous les 
autres produits weinor avec la télécommande 
BiEasy 15M Go!

 � 48 couleurs et 3 nuances de blanc
 � Peut être installé partout à l’abri des intem-
péries, même plus tard

 � Plus de 200 couleurs de structure disponibles
 � Efficacité lumineuse élevée avec une consom-
mation d’énergie faible

 � Cassette esthétique, flexible et à l’installation 
discrète

Couleur d’armature WT 029/80077 
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weinor propose différentes technologies pour pouvoir utiliser facilement les  

stores et Co. Certains produits sont disponibles également avec l’entraînement  

à manivelle classique. La commande motorisée de votre protection solaire est 

 toutefois nettement plus agréable.

Il existe deux possibilités de faire tourner le moteur : par câble ou par radio. La 

 solution à câble permet de transmettre les ordres par un câble au récepteur.  

La  variante à radio est destinée aux ordres de commande sans câble et transmet  

les  signaux par ondes radio au récepteur. Les deux technologies permettent 

 l’utilisation de capteurs qui protègent de manière fiable votre produit weinor 

contre les  intempéries et des dommages.

Gérez et détendez-vous – tout est encore plus simple avec  

la radiocommande weinor BiConnect. Qu’elle soit radio ou 

 filaire : Elle ne permet pas seulement de commander en toute 

 tranquillité votre store ou le dispositif d’ombrage de votre toit 

de terrasse, elle gère également l’éclairage et le chauffage. 

Utilisation pratique –  
commandes intelligentes

Radio, câble et système de capteur :  
éléments pour plus de confort et de sécurité

Radiocommande BiConnect :  
aperçu de vos avantages
 � Signal radio fiable même lors de murs épais
 � Feedback direct via la fonction de contrôle sur 
la télécommande (radio bidirectionnelle)

 � Moins d’émissions électriques par rapport à 
une radiotechnique traditionnelle

 � Radiofréquence protégée, aucun dysfonction-
nement dû au téléphone ou au Wifi

Bâtiment

Récepteur
1

Récepteur
2

Récepteur
3

Récepteur 
cible

4

Remarque importante : le routage ne fonctionne pas pour la régulation, pour le paramétrant et pour le service télégramme.  

 signal de routage et signal de feedback

Technologie de routage :  
transmission fiable par radio

Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-716

Une technologie de routage des plus modernes :  
transmission fiable par radio
Le routage est un composant important de la radio-
commande weinor BiConnect. Ce faisant, le signal 
est transmis sans parasites et de manière fiable  
par la télécommande via plusieurs stations jusqu’à 
atteindre le récepteur cible.
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Vous voulez un éclairage, un système de chauffage ou un store 

que vous pourrez réguler en appuyant sur un bouton depuis 

votre chaise longue ? Alors BiConnect de weinor est la solution 

idéale pour vous. Des télécommandes simples d’utilisation 

avec ou sans écran envoient le signal radio sans parasites 

grâce à la technologie de routage même à travers les façades 

en métal et les couches d’isolation épaisses. 

Radiocommandes weinor 
 BiConnect – une pour toutes

Simplement intuitif.

Émetteur mural et télécommande BiEasy –  
fiable, simple et pratique
Le dispositif d’ombrage, l’éclairage et le chauffage 
peuvent être facilement commandés au moyen  
des télécommandes BiEasy 1M, 5M et 15M Go!. Ils 
 séduisent par leur design haut de gamme et peuvent 
être fixés à un support mural magnétique. 

La télécommande à écran BiEasy 15M Go! convient 
parfaitement à la commande de plusieurs appareils. 
L’émetteur mural radio BiEasy de weinor vous permet 
d’activer un ou plusieurs stores tout simplement par 
pression de touche, et ce sans câblage. BiEasy permet 
également le pilotage via iPhone et iPad.

BiConnect :  
Aperçu de vos avantages
 � Commande facile de produits de protection 
solaire et d’accessoires

 � Commande intuitive
 � Feedback par télécommande
 � Signal radio fiable grâce à la technologie de 
routage

 � Commande possible par application via 
iPhone et iPad

BiConnect – un système électronique ultramoderne  
pour le confort de votre terrasse

Système de 
chauffage 
Tempura

Store weinor  
motorisé

Systèmes de barre lumineuse LED

 Volant Plus

Capteurs 
 météorologiques 
BiConnect

En alternative, vous pouvez 
commander tous vos stores et 
votre système de terrasse 
avec RTS ou io-homecontrol® 
de .

Lorsqu’il s’agit de commande intuitive et aisée des produits utilisés sur votre terrasse,  

nous recommandons la radiocommande innovante BiConnect de weinor.

Télécommande à LED 
BiEasy 1M ou 5M

Télécommande avec écran  
BiEasy 15M Go!

Émetteur mural BiEasyAppli weinor BiEasyCouleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-716
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Bien armé avec les capteurs 
météorologiques weinor

Capteurs météorologiques :  
Aperçu de vos avantages
 � Activation automatique lorsque la valeur seuil 
est atteinte

 � Affichage du statut LED (sauf chez Agido)
 � Boîtier transparent (sauf chez Agido)
 � Raccordement électrique selon le modèle,  
à batterie ou solaires

À quoi sert le meilleur des stores s’il n’est pas sorti quand il  

y a du soleil et si la terrasse et l’intérieur des pièces chauffent ? 

C’est là que les capteurs météorologiques entrent en jeu.  

Ils protègent la toile en cas de pluie, la structure du store en 

cas de vent fort et votre intérieur contre la décoloration due 

au rayonnement ultraviolet.

Capteurs météorologiques BiSens –  
une protection automatique contre le soleil, le vent et la pluie

Les capteurs météorologiques activent automati-
quement votre store à commande radio weinor – 
même quand vous n’avez pas votre store sous les 
yeux. La chaleur devient insupportable au cours de 
la journée ? Pas de problème . Avec le capteur soleil 
weinor, le store sort à temps et apporte un ombrage 
agréable. De cette manière, la terrasse et les pièces  
à l’intérieur ne chauffent pas excessivement. Égale-
ment en cas de vent ou de pluie, le système d’om-
brage est automatiquement escamoté. Ainsi il reste 
sec et n’est pas endommagé.

Les capteurs météorologiques weinor suivants sont à votre disposition :

BiSens SWR -230V / Capteur combiné soleil, 
vent et pluie

Déploie automatiquement le store en cas de soleil et l’escamote en cas de vent et de pluie

BiSens SW-230V / Capteur soleil et vent Escamote automatiquement le store en cas de vent et le déploie automatiquement en cas de soleil

BiSens Sun Solar+ / Capteur soleil* Déploie automatiquement le store en cas de soleil

BiSens Agido-3V / Capteur de protection du 
produit à piles

Escamote le store en cas d’oscillations et de mouvements (par ex. bourrasques de vent)

* Une période prolongée sans lumière du soleil peut entraîner une décharge, le store fonctionne alors en mode de protection durant cette période.

Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-745
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La TOILE  
fait le store

D’une exceptionnelle beauté et durabilité : notre large gamme de motifs 

de toiles permet de vous sentir chez vous au grand air, tout en apportant 

votre touche personnelle.

Toiles avec vue pour systèmes 
d’ombrages verticaux

Toiles de stores attractives
pour tous les goûts

Les stores verticaux de weinor isolent 
de manière fiable la terrasse et les es-
paces intérieurs de la chaleur exces-
sive et protège la sphère privée de re-
gards indiscrets. La collection screens 
by weinor® est recommandée pour 
cette utilisation. 

Elle comprend quatre toiles différentes 
haut de gamme : StarScreen, Perluca, 
Soltis® et toiles en fibre de verre. 
Toutes offrent une protection solaire 
et contre les regards indiscrets pour  
les fenêtres, terrasses et balcons. 
 Différents niveaux de transparence et 
de perméabilité à l’air sont possibles 
 selon les exigences. 

La collection de toiles weinor my 
 collections comprend 3 pièces de 
 collection exclusives avec au total  
143 motifs. 

Les toiles de weinor sont fabriquées 
en polyester ou en acrylique et teintes 
dans la masse. Elles garantissent une 
exceptionnelle longévité, la brillance 
de leurs couleurs et une grande 
 résistance aux UV.

La surface est hydrofuge, oléofuge  
et anti-salissures grâce à la protection 
textile en Téflon et à la dernière 
 nanotechnologie. 

My collections séduit également par  
sa compatibilité avec l’environnement.  
Les toiles sont exemptes de substances 
 nocives et répondent à toutes les 
normes environnementales requises. 

Vous trouverez plus d’informations sur 
www.weinor.fr/proprietes_de_toiles

momentum mélange not crazy.

Toiles de stores haut de gamme

momentum
MODERN GREYS

MODERN BEIGES

mélange

MODERN COLOURS

not crazy.

Toiles de stores haut de gamme

momentum, mélange et not crazy. 
Sélectionnez votre motif préféré parmi les  
3 pièces de collection. Qu’importe si la tendance  
est à la neutralité intemporelle, à l’harmonie  
ou à la créativité – les matériaux et les couleurs 
 répondent exactement à tous les goûts.
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Le fabricant de peinture s’emploie à garantir 
la stabilité de la couleur. Toutefois, depuis 
l’interdiction d’ajouter des métaux lourds 
dans les colorations, il est impossible d’ex-
clure une décoloration, en particulier pour la 
teinte rouge feu (RAL 3000). D’importantes 
divergences de couleur sont possibles en 
 raison des techniques d’impression.

9 couleurs tendance de vérandas 

Des couleurs identiques – 
pour que tout s’accorde 
parfaitement
C’est dans son propre atelier que 
weinor applique le revêtement 
par poudrage, ce qui garantit 
une uniformité maximale des 
couleurs et un degré de bril-
lance identique pour les diffé-
rents produits weinor. 

Faites votre choix parmi une 
multitude de couleurs de 
qualité supérieure :
 � 47 couleurs de structure  
RAL standard, brillant satiné

 � 9 couleurs tendances de 
 vérandas résistantes  
et anti-rayures dans une 
 structure élégante (standard)

 � plus de 150 autres couleurs 
RAL

Fiabilité maximale en termes de couleurs – weinor propose 

plus de 200 couleurs différentes pour les structures. Vous avez 

ainsi le choix parmi différentes nuances qui s’harmoniseront 

avec l’architecture existante. 

Plus de 200 COULEURS 
D’ARMATURE actuelles

47 couleurs RAL standard

WT 029/10797
Similaire à  
RAL 9010

WT 029/80081
Iron glimmer  

effect P 7

WT 029/70786
Sparkling iron  

effect

WT 029/80077
Similaire à  

DB 703 métallisé

WT 029/90147
Similaire à  

RAL 9007 métallisé WT 029/60740
Marron 04  
métallisé

WT 029/50704
Similaire à  

RAL 6009 métallisé

WT 029/90146
Similaire à  

RAL 9006 métallisé
WT 029/71289

Similaire à  
RAL 7016

RAL 9016
Blanc signalisation

RAL 7032
Gris silex

RAL 7021
Gris noir

RAL 8016
Brun acajou

RAL 8014
Brun sépia

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 7039
Gris quartz

RAL 6012
Vert noir

RAL 5022
Bleu nocturne

RAL 4005
Lilas bleu

RAL 3007
Rouge noir

RAL 1014
Ivoire

RAL 2011
Orange foncé

RAL 2000
Orangé jaune

RAL 1023
Jaune signalisation

RAL 1003
Jaune de sécurité

RAL 5021
Bleu d’eau

RAL 5024
Bleu pastel

RAL 6005
Vert mousse

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7035
Gris clair

weinor 7319
Gris weinor

RAL 8001
Brun terre de sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 1002
Jaune sable

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3002
Rouge carmin

RAL 6011
Vert réséda

RAL 6009
Vert sapin

RAL 9010
Blanc pur

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 8019
Brun gris

RAL 9007
Aluminium gris

RAL 5005
Bleu de sécurité

RAL 2002
Orangé sang

RAL 4006
Pourpre signalisation

RAL 5009
Bleu azur

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 1034
Jaune pastel

RAL 8022
Brun noir

RAL 8017
Brun chocolat

weinor 8077
Brun weinor

RAL 7030
Gris pierre
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Découvrez les produits 
en direct sur weinor.fr

Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :

MAÎTRES DANS L’ART 
DE S’ADAPTER

Stores de véranda 

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®

Stores de véranda WGM Top  Sottezza II

ACCROCHE-REGARD
  Store vertical VertiTex II

Plus petite cassette 
Uniquement chez weinor :

Hauteur de cassette 7,5 cm – même jusqu’à 6 m de largeur

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®

EN EXTÉRIEUR À LA MAISON 
Toits de terrasse et Oasis de verre® 

Terrazza  w17 easy  WGM Top  Sottezza II  VertiTex II

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®

PROFITEZ PLEINEMENT 
DE VOTRE TERRASSE

Stores 

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®

Opal Design II  Semina Life  Cassita II  I/K/N 2000  Semina  Livona  Topas

Page de couverture : Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-716 
Dernière page : Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-515

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®


