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Toits de terrasse en textile de weinor

Un endroit privilégié
À l’ombre sous votre toit de terrasse en textile
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Toits de terrasse en textile de weinor
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Apprécier l’art de vivre méditerranéen !
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Toits de terrasse en textile de weinor
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Résistant au vent et robuste – 
toits de terrasse en textile de weinor
Vous souhaitez être bien protégé du vent et de la pluie ? La façade de votre 

 maison n’est pas assez robuste pour accueillir un store ? Dans tous ces cas, 

vous faites le bon choix en optant pour les trois toits de terrasse de weinor :

PergoTex – 
le toit pliant façon cabriolet

Le PergoTex de weinor off re une protection 
optimale contre le vent et la pluie à partir 
d’une inclinaison de 8°. L’entoilage indéchi-
rable en PVC se plie avec élégance lors de 
l’escamotage. Les stores verticaux et les 
 éléments vitrés verticaux viennent compléter 
ce toit pour assurer une protection supplé-
mentaire contre le vent.

Plaza Home – 
le toit de terrasse textile étroit

Le Plaza Home de weinor s’escamote comme 
un store. Le toit de protection solaire 
 con vient plus particulièrement aux terrasses 
 exposées au vent ainsi qu’aux façades irré-
gulières et isolées. À partir d’une inclinaison 
de 14°, il protège contre les pluies fi nes.

Plaza Pro – 
l’auvent robuste

Le Plaza Pro de weinor est particulièrement 
résistant grâce à ses entretoises brevetées. 
 Dès une inclinaison de 14°, il protège effi  ca-
cement contre la pluie. Les stores verticaux 
et les éléments vitrés verticaux viennent 
compléter ce toit pour assurer une protec-
tion supplémentaire contre le vent.
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weinor Plaza Home
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Dans la pure ligne de sa fonction : le toit de terrasse textile dé-

ployable Plaza Home de weinor off re, grâce à la construction solide 

des montants, une protection solaire fi able dans les endroits ven-

teux. En version Sunset avec réglage automatique de l’inclinaison 

de la toile, Plaza Home vous protège lorsque le soleil est bas.

Plaza Home/LED de weinor – 
le toit de terrasse étroit
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Plaza Home – avantages et variantes

La construction solide des montants Plaza Home permet le montage sur 

des surfaces irrégulières et des façades isolées ainsi que l’ombrage de 

grandes surfaces. Avec ces caractéristiques, il constitue une réelle alter-

native aux stores à bras articulés. Des accessoires pratiques, comme 

les stores latéraux représentés sur l’image, le chauff age de terrasse ou 

la barre luminaire à LED améliorent davantage encore le confort.

Protection solaire 
pour des façades attrayantes
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Votre toit de terrasse résistant au vent, version textile

Le Plaza Home, c’est un textile 
chaleureux et une grande résis-
tance au vent. Le toit de terrasse 
textile combine deux produits 
reconnus de la gamme weinor : 

• les montants robustes du toit 
de terrasse de weinor

• le store de véranda WGM 2030, 
testé et essayé des milliers 
de fois

Le mécanisme élaboré permet 
de garantir une toile tendue en 
permanence : les ressorts dans 
les barres de projection réa-
gissent immédiatement au vent 
et assurent ainsi la tension.

• câble et ressorts de traction 
 similaires à ceux des voiliers 
pour une résistance élevée aux 
déchirures et à la traction

• ajustage simple de la tension 
de la toile 

Une toile toujours tendue – même par vent fort

Silencieux et précis – le chariot breveté de weinor

Le chariot de roulement weinor 
éprouvé saura vous convaincre 
par son escamotage et son dé-
ploiement aisés.  Ses galets se dé-
placent avec peu de résistance 
dans le profi lé de transport.

• fonctionnement précis et 
 silencieux

• pas de gauchissement en cas 
de vent latéral dû à l’utilisa-
tion de palier libre

• fonctionnement fi able du 
câble Tex

Éclairage à LED intégré – pour passer de longues heures sur 
la terrasse

Avec votre Plaza Home LED, 
vous bénéfi ciez d’une chaleu-
reuse luminosité en soirée 
que votre toit de terrasse textile 
soit escamoté ou déployé. 

• durée de vie de 30 000 heures
• spots à LED à brevet déposé
• rendement énergétique parti-

culièrement élevé
• variable en continu par radio-

commande
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weinor Plaza Home
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Un ombragement agréable pour 
les grandes terrasses
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Plaza Pro de weinor
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Le Plaza Pro est la version XL du Plaza Home. Équipé d’entretoises 

brevetées, il assure une haute stabilité au vent et une toile tendue. 

Le toit de terrasse correspond donc plus particulièrement aux 

toits de terrasse en restauration et aux ambiances privées haut de 

gamme.

weinor Plaza Pro/LED – 
toit de terrasse textile
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Plaza Pro – avantages et variantes

L’installation se base sur la combinaison des éléments de dessous de toit 

de terrasse Terrazza de weinor avec le store de véranda WGM 2020 – 

pour une parfaite position de la toile et une extrême stabilité au vent, 

même pour les grandes dimensions. À partir d’une inclinaison de 14°, 

Plaza Pro assure une protection effi  cace contre la pluie. Complété par 

des éléments vitrés et des systèmes d’ombrage verticaux, il off re une 

 protection fermée contre les intempéries.

Imbattable en matière de position 
de toile et de stabilité au vent
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Professionnel de bout en bout – 
le toit de terrasse textile Plaza 
Pro convainc par une construc-
tion particulière robuste et résis-
tante au vent, même pour les 
installations de grande surface.

• possibilité de réaliser de très 
grandes installations alignées

• excellence du design, récom-
pensé par l’iF design award 
2011

Auvent de grande surface – pour les exigences les 
plus élevées

Entretoise solide – pour assurer stabilité au vent et 
tension de toile

Une entretoise robuste entre les 
deux montants assure la plus 
haute stabilité. Cette entretoise 
confère au toit de terrasse une 
extrême résistance au vent.

• tension optimale de la toile 
grâce au support sur l’entre-
toise 

• possibilité de montage pour 
les stores latéraux et les 
 éléments vitrés verticaux

Système modulaire – encore plus de confort et de 
 protection contre les intempéries

Les agrandissements et les 
 aménagements du système mo-
dulaire Plaza Pro sont simples 
comme un jeu d’enfant : des 
composants intelligents assurent 
la protection verticale contre le 
vent et le soleil, la clarté et la 
chaleur.

• éléments vitrés verticaux, 
 notamment 
-  les panneaux coulissants 

 faciles à déplacer 
 - le vitrage fi xe 
• store vertical VertiTex Zip
• éclairage à LED, chauff age, 

 radiocommande et capteurs
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weinor PergoTex
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Le toit pliant weinor PergoTex métamorphose votre terrasse en 

un espace de vie modulaire aux accents méditerranéens. Ouvert, il 

vous permet de profi ter des plaisirs du soleil. Fermé, il fournit une 

protection imperméable aux UV et à la lumière. Et, comme toit de 

protection contre la pluie, il résiste également aux fortes pluies dès 

une inclinaison de 8°. La technologie de toit de terrasse de weinor 

assure un maximum de résistance au vent.

PergoTex – protection 
 multi fonctionnelle contre les 
 intempéries sous un toit pliant
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PergoTex – avantages et variantes

L’élégant PergoTex protège du soleil et de la pluie. Équipé de stores 

 verticaux ou d’éléments vitrés, il se transforme en une protection 

 intégrale contre les intempéries assurant votre confort. L’entoilage 

PVC indéchirable et imperméable à la lumière et à la pluie se déploie et 

se rétracte en continu grâce à un moteur, pour un confort maximum 

sur la terrasse.

weinor PergoTex – 
le toit décapotable pour votre terrasse
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Protection multiple contre les intempéries sous votre 
toit pliant

Grâce à ses butes solides et à 
l’entoilage résistant et durable, 
weinor PergoTex off re une 
 exceptionnelle stabilité au vent 
pour profi ter plus longtemps 
encore de votre terrasse.

• toile PVC indéchirable à trois 
épaisseurs

• protection solaire effi  cace en 
position fermée 

• protection optimale contre le 
vent à partir d’une inclinaison 
de 8°

Le PVC indéchirable du PergoTex 
est fi xé sur des traverses robustes 
en aluminium. Cette association 
résiste à des charges au vent 
jusqu’à une force 8 (sur l’échelle 
de Beaufort), même lorsque le 
toit est déployé.

• écoulement régulier de l’eau 
de pluie dès une inclinaison 
de 8° 

• la toile est guidée latérale-
ment par un système robuste 
de contre-traction

Toiture solide – résistante au vent et étanche à la pluie

Capot de protection – sécurité contre l’humidité et la saleté

Lorsque le toit pliant est entière-
ment ouvert, la toile et le méca-
nisme sont abrités sous un capot 
de protection spécial qui les 
abrite correctement de l’humi-
dité et de la saleté. 

• protection effi  cace de la toile 
en PVC 
et des traverses

• recouvrement de forme esthé-
tique des profi lés de transport 
et de la fi xation murale

De nombreuses extensions – pour encore plus de protection 
et de confort

Le toit de terrasse textile 
 PergoTex de weinor est exten-
sible selon le principe modu-
laire. En d’autres termes, il peut 
être équipé de composants 
 supplémentaires qui rendent la 
vie agréable et qui peuvent être 
rajoutés ultérieurement :

• éléments vitrés latéraux, 
 notamment 
-  les panneaux coulissants 

 faciles à déplacer 
 - le vitrage fi xe
• stores latéraux – par ex. 

 VertiTex Zip
• éclairage à LED, chauff age, 

 radiocommande et capteurs
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Toiles Dickson

Une toile haut de gamme est la condition de base pour avoir un 

beau store. La collection Orchestra de Dickson off re une vaste palette 

de toiles avec de beaux motifs.

Toiles Dickson – 
de beaux motifs selon vos goûts
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Orchestra Uni

Bandes multi Orchestra

Bandes multi Orchestra

Toiles de qualité de Dickson

Les toiles pour les stores latéraux

Conçue par Serge Ferrari, la toile 
High-tech Soltis® est très per-
méable à l’air grâce à ses nom-
breuses micro-perforations. 

Soltis® 93Soltis® 86 Soltis® 92

Soltis®

Toile climat high-tech pour  
systèmes d’ombrages verticaux

La toile pour weinor PergoTex

Pergona
Toile imperméable robuste 
avec revêtement PVC

Pergona, la toile à revêtement 
PVC, présente une surface parti-
culièrement lisse et imper-
méable. L’eau de pluie s’écoule 
donc rapidement et effi  cace-
ment. Pergona est aussi souple 
que robuste tout en étant 
 extrêmement résistante à la 
 déchirure. 
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Plus de 200 couleurs de structure

Fiabilité maximale en termes de couleurs – propose plus de 200 

 couleurs diff érentes pour les structures. Vous avez ainsi le choix parmi 

diff érentes nuances qui s’harmoniseront avec l’architecture existante.

Une vaste palette de 
couleurs tendances et 
 actuelles pour les armatures

9 couleurs tendances de vérandas 
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Des couleurs identiques – 
pour que tout s’accorde 
 parfaitement

C’est dans son propre atelier 
que weinor applique le revête-
ment par poudre, ce qui 
garantit une uniformité maxi-
male des couleurs et un degré 
de brillance identique pour 
les diff érents 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 véran-
das résistantes et anti-rayures 
dans une structure élégante

• plus de 150 autres couleurs 
RAL

Depuis l’interdiction d’ajouter des métaux lourds dans 
les revêtements par poudre, il n’est pas possible, malgré 
tous les eff orts des fabricants de peinture, de garantir 
la stabilité des couleurs et d’exclure entièrement la 
 décoloration en particulier pour la couleur rouge feu 
(RAL 3000). D’importantes divergences de couleur 
sont possibles en raison des techniques d’impression.

weinor est une entreprise écologique. 
Pour respecter les normes exigeantes sur 
l’environnement, les processus de fabri-
cation et les matériaux font constam-
ment l’objet de contrôles par des experts. 

WT 029/90147
Similaire à

RAL 9007 métallisé
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47 couleurs RAL standard

RAL 1002
Jaune sable

RAL 1003
Jaune signalisationJaune signalisation

RAL 1014
Ivoire

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 1023
Jaune trafi c

RAL 1034
Jaune pastel

RAL 2000
Orangé jaune

RAL 2002
Orangé sang

RAL 2011
Orange foncé

RAL 3002
Rouge carmin

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 3007
Rouge noir

RAL 4005
Lilas bleu

RAL 4006
Pourpre trafi c

RAL 5005
Bleu de sécurité

RAL 5009
Bleu azur

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 5021
Bleu d’eau

RAL 5022
Bleu nocturne

RAL 5024
Bleu pastel

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6009
Vert sapin

RAL 6011
Vert réséda

RAL 6012
Vert noir

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7021
Gris noir

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7032
Gris silex

RAL 7035
Gris clair

RAL 7039
Gris quartz

RAL 7040
Gris fenêtre

weinor 7319
Gris weinor

RAL 8001
Brun terre de sienneBrun terre de sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 8014
Brun sépia

RAL 8016
Brun acajou

RAL 8017
Brun chocolat

RAL 8019
Brun gris

RAL 8022
Brun noir

Confi gurez en 
ligne sur le site 
www.weinor.fr weinor 8077

Brun weinor

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir profond

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 9007
Aluminium gris

RAL 9010
Blanc pur

RAL 9016
Blanc signalisation
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Accessoires et commande weinor

Éléments vitrés pour  PergoTex 
et Plaza Pro 

Pour compléter votre toit de 
 terrasse textile d’une protection 
verticale, vous avez le choix 
entre une paroi coulissante 
fl exible facile à déplacer et 
un vitrage fi xe. Les deux sont 
 combinables avec les stores 
 verticaux weinor.

Paravento – protection 
latérale avec poignée contre 
les regards indiscrets

Un brise-vue latéral textile et 
étirable protège votre sphère 
privée : le Paravento off re une 
protection optimale contre 
le vent et les regards indiscrets, 
tout en s’harmonisant à mer-
veille avec la couleur de votre 
store.

VertiTex – stores verticaux 
pour PergoTex et Plaza Pro

Le VertiTex constitue la protec-
tion optimale contre l’éblouisse-
ment et les regards indiscrets. 
Si vous souhaitez en outre béné-
fi cier de la vue sur l’extérieur, la 
toile semi-transparente Perluca, 
en acrylique, la toile climatique 
micro-perforée High-Tech Soltis®, 
sont tout à fait appropriées.

Simplement intuitif.
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Entre autre vous pouvez 
 commander aussi la technique 
de votre terrasse avec le 
io-homecontrol® de 

Radiocommande BiConnect – 
pour une commande intuitive

Commandez votre toit de 
 terrasse textile, le chauff age 
et l’éclairage avec la télécom-
mande radio BiEasy. Sélection-
nez votre émetteur selon vos 
 besoins : avec ou sans écran.

Système de chauff age 
Tempura – chaleur et confort 
pour les journées fraîches

Une chaleur agréable et immé-
diate, sans aucun pré-chauff age : 
Tempura, le chauff age à infra-
rouges à haut rendement éner-
gétique, fournit une puissance 
de chauff age de 1 500 watts 
off re une commande des plus 
simples avec la radiocommande 
weinor. 

Barre lumineuse LED/Design 
pour profi ter en soirée de la 
 terrasse

Avec la barre lumineuse vous 
 profi terez encore plus longtemps 
de votre terrasse.
• lentilles en verre spéciales 

pour un éclairage convivial
• rendement énergétique 

 particulièrement élevé
• durée de vie de 30 000 heures
• variation avec la radiocommande
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Détail des avantages-produit

Plaza Home/LED Plaza Pro/LED PergoTex

Couleurs de structure

47 couleurs d’armature standard ● ● ●

Plus de 150 autres couleurs RAL ○ ○ ○

9 couleurs tendance de vérandas ● ● ●

Collection de toiles

Toiles de Dickson ● ● ⎯

Toiles fonctionnelles Soltis® ● ● ⎯

Toiles fonctionnelles Pergona ⎯ ⎯ ●

Qualité  

Protection contre le vent, testée jusqu’à vent de force 5 (Beaufort) vent de force 6 (Beaufort) vent de force 8 (Beaufort)

Protection contre la pluie
à partir d’une inclinaison de 
14° (uniquement contre les 
pluies fi nes)

à partir d’une inclinaison 
de 8°

à partir d’une inclinaison 
de 8°

Chariot de roulement et système tendeur 
innovant ○ ○ ⎯

Technique

Largeur max. du système en une pièce 600 cm 500 cm 700 cm

Projection max. du système en une pièce 400 cm 600 cm 650 cm

Installations multiples ○ ○ ○

Entraînement motorisé ● ● ●

Inclinaison du toit 5° – 45° 5° – 45° 8° – 45°

Variantes de montage possibilité de montage au mur et au plafond

Barre luminaire LED / LED Design uniquement Plaza Home LED uniquement Plaza Pro LED ○

Accessoires

Porte coulissante facile à déplacer w17-c ⎯ ○ ○

Vitrage fi xe latéral w50-c ⎯ ○ ○

Store latéral VertiTex ⎯ ○ ○

Système de chauff age Tempura ○ ○ ○

Radiocommande BiConnect ○ ○ ○

● standard 
○ en option 
⎯ non disponibleVue d’ensemble de Plaza Home, Plaza Pro et PergoTex
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Le concept de qualité weinor

Une force d’innovation vivante

weinor accorde une grande importance à l’innovation : 
 celle-ci concerne nos produits, qui défi nissent les normes les 
plus strictes grâce à une technologie de pointe, ainsi que 
notre culture d’entreprise dans sa globalité. Ce n’est pas sans 
raison si weinor a été classée dans le top 100 des entreprises 
allemandes les plus innovantes.

La qualité weinor contrôlée

Des cycles opérationnels et des processus de fabrication 
 défi nis garantissent une qualité de produit élevée et 
constante. Une qualité attestée par de nombreux certifi cats.

Excellence du design

Qu’il soit immuablement classique ou qu’il présente des 
lignes pures et modernes, un produit weinor transforme 
chaque extérieur en un agrandissement de l’espace de 
vie. De nombreux prix du design confi rment notre parti 
pris pour une conception de qualité :

•  red dot design award 2008 pour le système d’ombrage vertical VertiTex

•  red dot design award 2009 pour la véranda à toiture froide Terrazza 
Oasis de verre

•  iF product design award 2011 pour le système d’ombrage Plaza Pro

•  Focus Open 2012 pour le store à cassette Zenara

•  Prix de l’innovation R+T 2012 pour le store à cassette Zenara

•  Mention spéciale 2014 du « German Design Award » pour les stores à 
 cassette Zenara LED Volant Plus et Opal Design II LED Volant Plus

«  Made in Germany » – 
Design et technologie primés 
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www.weinor.fr

Des systèmes innovants pour terrasses et balcons

Votre spécialiste se fera un plaisir de vous conseiller :

Passez plus de temps dehors grâce à weinor
Des solutions haut de gamme en matière de design 
et de technologie, une qualité de pointe et d’excellents 
services – weinor compte parmi les leaders de l’innova-
tion dans le domaine des systèmes pour terrasses de 
haute qualité et se positionne avec succès sur le marché 
depuis plus de 50 ans.


