Store latéral
Créez

WO&WO a encore réussi un coup de maître avec le
pare-vent/soleil latéral SIDELINE : en effet, SIDELINE
a été conçu tout en ﬁnesse, ce qui satisfait totalement
tant les mordus de technologie amoureux du détail
que les parents soucieux de sécurité. Son grand
confort de manœuvre et son design attrayant vous
permettent de concilier la fonction protectrice et votre
qualité de vie, mais aussi de préserver votre intimité.
Une conception sur mesure et des couleurs personnalisées protègent votre lieu favori du vent, du soleil
et des regards indiscrets.
La SIDELINE est une toile coupe-vent/pare-soleil
qui se déploie latéralement. Elle s’installe seule
ou peut compléter une PERGOLINE aﬁn de fermer
une façade.

Easy-Clean

Couleur de liserés

La Sideline

votre espace privé

All-Weather

Montage & possibilités
d’utilisation

Le pare-vent/soleil latéral SIDELINE s’adapte parfaitement à chaque habitat. Vous pouvez par exemple installer votre store vertical au sol, au mur, à une rambarde ou
bien à l’aide d’un piquet d’ancrage ou d'un support de
sol à encastrer dans le béton. Des consoles spéciﬁques
permettent de poser le coffre en afﬂeurement sur le mur,
ne laissant ainsi, apparaître aucune partie technique de
montage.

Trapèze

Pose murale du
caisson

Pose sur murale avec
équerre

Pose colonne
ﬁxe

Pose murale

Variante en coupe trapézoïdale sur la partie haute
complémentaire à la pente d’un store banne.

Un système de sécurité prévient tout déverrouillage
involontaire par le vent, les animaux ou vos enfants. Ce
système assure une protection contre les dégâts et les
blessures.

la poignée adaptée
La poignée du SIDELINE lui confère un style
unique que vous pouvez sélectionner individuellement ! Vous pouvez non seulement
choisir parmi les couleurs standards, mais
également parmi les options bois naturel, inox
puriste, acrylique transparent et aspect cuir
luxueux.
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