Store double pente
L’abri autoporteur

La wingline

pour votre terrasse

Le désir de passer du temps en extérieur se fait de plus
e n p l u s re s s e n t i r. D e s f a c t e u r s c o m m e u n f o r t
ensoleillement ou une humidité élevée ne doivent pas
venir entraver la sensation de bien-être. De plus, il est
capital de pouvoir bénéﬁcier d’un auvent aux dimensions généreuses lorsque l’on se trouve en terrasse.
Réalisez les souhaits de vos clients ! Le système
WINGLINE s’adapte parfaitement à l’architecture de
votre bâtiment : il s’utilise de manière autonome et peut
fournir de l’ombre sur une surface de plus de 58 m² !

Des avantages

intéressants pour vous !
Un auvent en aluminium extrudé assurant la protection du
mécanisme et des toiles
Un seul tube d’enroulement
Une largeur sur mesure jusqu’à 7 m
Une double avancée jusqu’à 4,5 m par côté, selon la largeur du module
pour une protection solaire de plus de 58 m² !
Un variovolant - lambrequin déroulable - manuel ou motorisé
en 24V pour les conditions de fort d’ensoleillement
Les coloris 9010 (blanc),1015 (ivoire) et 9016 (argent) proposés
en standard, avec possibilité de réaliser toutes les teintes
RAL moyennant une plus value.
La possibilité d’intégrer un radiateur chauffant et/ou des
spots d’éclairage

Poteau en acier
(standard )

Support mural
( en option )

Plaque de base
-poteau

Montage et utilisation
La manœuvre se fait via un moteur unique que vous
pouvez contrôler confortablement au moyen d’une
télécommande.
Le système WINGLINE convainc par ses multiples
possibilités d’utilisation. La stabilisation du store
double pente WINGLINE est assurée par des platines
ﬁxées dans le sol (par ex. du béton). Vous pouvez
également monter votre WINGLINE sur un côté de
mur.

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.
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