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SWINGLINE CASSETTE
Le coffre élégant du SWINGLINE CASSETTE protège 
le t issu et les bras en posit ion rentrée. Le coffre 
s’installe presque partout grâce à la console unique 
permettant une fixation au mur ou au plafond et peut 
être livrée en version motorisée filaire ou radio commandée.
 

Imaginez que vous avez soudain une pièce 
supplémentaire à l’extérieur. Et que vous ayez en 
quelque sorte l’impression d’être en vacances. 
La journée, vous êtes protégé du soleil, et en 
soirée, vous profitez agréablement de l’air libre 
jusqu’à la nuit tombée. Un store SWINGLINE 
crée un espace à v ivre supplémenta i re .  
C’est un atout supplémentaire pour n’importe 
quelle maison qui vous permet de prolonger vos
vacances. Nos stores sont fabriqués pour durer 
très, très longtemps.

Profitez 
de la fraîcheur de 
l’ombre sur votre peau

Comme tous les stores WO&WO, la 
gamme SWINGLINE sait convaincre 
par une technique sophistiquée et une 
qual i té  supér ieure,  e t  cec i  à  un 
rapport qualité-prix extrêmement 
attractif. Des tests de charge sur la 
durée, des baguess à revêtement 
PTFE, des vis inoxydables garantissent 
la grande durabilité de ce produit 
autrichien de qualité. Grâce à sa forme 
compacte, la gamme SWINGLINE est 
adaptée aux situations de pose les 
plus diverses.

Des bras robustes
La pièce maîtresse

Easy-Clean

All-Weather



Montage et utilisation
Les stores à bras articulés de la firme WO&WO se 
montent de diverses manières et conviennent donc 
parfaitement à chaque situation. Vous pouvez par 
exemple installer votre store au mur, sous le plafond 
ou aux chevrons du toit.

Les stores de la série SWINGLINE se distinguent 
également au niveau des possibilités de manœuvres 
: l'actionnement standard s’effectue à l’aide d’une 
manivelle, mais vous pouvez choisir un moteur filaire 
ou à commande radio.

Nos partenaires :
VOTRE DISTRIBUTEUR ECOVOLET
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www.ecovolet.be

Pose mural Pose au plafond Pose aux chevrons
du toit

moteur 230 Vmanivelle moteur radio

COULEURS DES 
ARMATURES
Vous disposez d’un grand choix de 
teintes non seulement pour les tissus, 
mais également pour les armatures. 
Si la douzaine de coloris proposés en 
standard ne vous suffit pas, vous avez 
encore 210 couleurs RAL classiques 
ou structurées à votre disposition 
moyennant une plus-value.  


