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SWINGLINE CASSETTE
Grâce à sa forme compacte, le 
store CASSETTE trouve toujours 
sa place, même dans les 
configurations de montage 
complexes.

SWINGLINE
Le SWINGLINE est un store d’un très 
bon rapport qualité-prix. Il doit son 
excellente réputation à une conception 
robuste, à son design élégant et à une 
fabrication de précision. 

UNE PROTECTION ET UN 
OMBRAGE DE PREMIER ORDRE



M

LES POSSIBILITÉS DE MANŒUVRE
Vous avez le choix entre une manivelle, un moteur câblé, un moteur radio ou le moteur radio 
Somfy io homecontrol®, qui permet une intégration sans fil dans un système de domotique.  
Les moteurs solaires permettent également une motorisation sans raccordement électrique 
supplémentaire. Et vous pouvez vous assurer encore plus de confort en optant pour un 
capteur éolien ou un capteur solaire. 

LES AVANTAGES
LAISSEZ-VOUS GAGNER PAR L'OMBRE RAFRAICHISSANTE SUR VOTRE PEAU
Imaginez : vous disposez tout à coup d'une pièce supplémentaire au grand air ! Et d'une 
certaine manière, vous avez toujours le sentiment d'être en vacances... La journée, vous êtes 
protégé du soleil et plongé dans un bain de lumière colorée. Le soir, jusqu'à la nuit tombante, 
vous profitez d'une atmosphère cosy à l'air libre. Un store permet de créer une pièce à vivre 
supplémentaire et embellit chaque maison. Pour que vos vacances s'étirent indéfiniment, nos 
stores sont conçus pour une longue, très longue durée de vie.

UNE GARANTIE DE 3 ANS
À l'instar de tous nos autres stores, la série SWINGLINE est également homologuée CE. Les 
matériaux et les revêtements, de haute qualité et résistant à la corrosion, assurent une 
longue durée de vie à votre produit, que vous apprécierez dès le premier rayon de soleil. 

COFFRE OU MONOBLOC
Un coffre de conception totalement fermé augmente sensiblement la durée de vie d'un store 
et permet de l'utiliser à des endroits exposés, puisque la toile et les bras articulés sont rentrés 
dans le coffre. À l'inverse, les stores monoblocs s'utilisent principalement sous des éléments 
en porte-à-faux qui les protègent. Le cas échéant, ils peuvent également être protégés par 
un auvent de protection.

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS DE MONTAGE
En neuf comme en rénovation, les stores bannes WOUNDWO peuvent être fixés à un mur, un 
plafond ou même à un chevron. Ils s'intègrent donc très facilement dans le cadre d'un projet 
de construction d'une maison ou de travaux de rénovation.

UNE PROTECTION ET UN OMBRAGE DE PREMIER ORDRE
Les stores bannes sont le prolongement extérieur de vos protections solaires intérieures. En 
effet, ils font efficacement écran aux rayons du soleil et transforment votre terrasse en un 
lieu ombragé et frais, sans dissipation de chaleur. Ce qui réduit sensiblement vos besoins en 
climatisation. Et si le soleil est bas ou que votre terrasse est orientée côté ouest, une avancée 
plus importante ou un angle d‘inclinaison plus élevé vous aideront à aménager une zone 
d‘ombre optimale.

Soleil haut
par ex. façade orientée sud

Soleil bas
par ex. façade orientée ouest

PLUS D'AVANCÉE QUE DE 
LARGEUR

Sur ce modèle, les bras sont 
fixés au store avec un déca-
lage en hauteur et en croix. 
Grâce aux bras croisés, il est 
possible d'obtenir une avan-
cée du store plus importante 
que la largeur et donc de 
garantir un ombrage suffisant 
même dans des configurati-
ons de montage exiguës.

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur 
radio

Domotique Moteur radio 
solaire



CARACTÉRISTIQUES
ET ACCESSOIRES

CAPTEUR ÉOLIEN, DE LUMINOSITÉ  
ET DE PLUIE
Le dépassement de valeurs limites 
supérieures ou inférieures de 
vent et de luminosité provoque la 
rentrée/sortie de votre produit. Il est 
également possible d'indiquer à votre 
protection solaire comment elle doit 
réagir à la pluie. Intelligent, non ?

MOTEUR SOLAIRE
L'absence de raccordement 
électrique ne doit pas vous 
faire renoncer au confort d'un 
dispositif pare-soleil motorisé. 
Le panneau solaire à batterie 
intégrée se fond idéalement 
dans le design du produit.

DOMOTIQUE
Qu'ils soient complètement 
automatisés, pilotés par smartphone 
ou par télécommande, les 
produits WOUNDWO offrent une 
excellente souplesse d'utilisation et 
sont parfaitement compatibles avec 
les systèmes de domotique les plus 
divers.



DES BRAS COSTAUDS
Comme tous les stores WOUNDWO, la série 
SWINGLINE séduit par sa technologie éprouvée 
et sa qualité supérieure, et ce pour un rapport 
qualité-prix extrêmement attractif. Les tests de 
charge permanente, les gaines revêtues de PVC 
dans les articulations ou les vis inoxydables ne 
sont que quelques-unes des caractéristiques qui 
confèrent une longue durée de vie à ces produits 
de qualité, de fabrication autrichienne. Grâce à sa 
forme compacte, le store SWINGLINE s'adapte aux 
configurations de montage les plus diverses.

L’AUVENT DE PROTECTION
L'auvent de protection vient envelopper l'axe de la 
toile, recouvre et protège le mécanisme et assure 
donc une protection suffisante contre l'humidité.

OBTURATEUR DE FENTE
L'interstice entre les toiles de stores 
accouplés peut être recouvert par 
l'obturateur de fente. L'obturateur de fente 
empêche le passage des rayons du soleil 
entre les toiles d'installations accouplées. Des 
lambrequins spécialement fabriqués pour les 
installations dotées d’un obturateur de fente 
s'étendent sur toute la largeur de l'installation.

RADIATEUR
Quand les soirées sont fraîches, 
quoi de mieux que profiter de la 
chaleur émise par notre radiateur 
à infrarouges esthétique et 
performant ? Il peut être fixé au 
store ou sur la façade. Et vous 
pouvez le piloter conjointement 
avec votre système d'ombrage.

LE SYSTÈME À RAMPE LUMINEUSE LIGHTVIEW
Vous souhaitez davantage de lumière sur votre 
terrasse ? Avec notre système à rampe lumineuse 
Lightview, aucun problème ! D'un simple appui sur 
un bouton, une bande lumineuse continue, intégrée 
dans un profilé en aluminium anodisé naturel, 
projette sur votre terrasse une luminosité par mètre 
courant pouvant atteindre 720 lumen. Et le nec plus 
ultra : la rampe se pivote très facilement dans une 
plage de +/- 45°.
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LES FORMES DE 
LAMBREQUIN
Vous devez bien sûr choisir votre toile de store, 
mais n'oubliez pas de trouver le lambrequin qui 
viendra la compléter harmonieusement ! Vous 
avez le choix entre six formes de lambrequin et les 
teintes les plus diverses qui soient pour les liserés.

LES COLORIS DE LA 
STRUCTURE
Avec plus de 200 coloris de structure RAL et 
plus de 350 toiles, WOUNDWO offre à chacun la 
possibilité de trouver son store de prédilection. 
Même pour les projets les plus insolites ! Il existe 
un modèle de store parfait pour quasiment toutes 
les dimensions et toutes les formes.

COLORIS, MOTIFS 
ET TOILES

MOTIFS ET TOILES
Avec l'accompagnement d'un revendeur spécialisé, jetez un coup d'œil 
à la collection WOUNDWO et partez à la découverte de vos envies : tout 
un éventail de coloris, de motifs - unis, à rayures classiques ou à rayures 
fantaisie - et de toiles en acrylique et en polyester vous attendent !

PROTECTION UV
Les toiles en acrylique sont des toiles de store de haute qualité, dotées 
de toute une série d'équipements qui leur permettent de parfaitement 
s'accommoder des conditions exigeantes en extérieur. Selon la norme UV 
801, le facteur de protection UV des toiles varie entre 40 et 80.

TEXGARD - EASY-CLEAN
Dotées d'une finition textile spéciale, ces toiles ont des propriétés 
particulièrement utiles. Elles ont notamment une faible tendance aux 
salissures, une excellente déperlance et une tension de surface réduite. Le 
mode de fixation spécifique permet à la toile de conserver ces propriétés 
pour très longtemps. Toute pénétration d'humidité, d'eau et de salissures 
est ainsi évitée de façon optimale.

ALL-WEATHER 
La qualité All-Weather se traduit par un tissu enduit d'un seul côté, en 
acrylique de marque teinté dans la masse. Elle vous protège donc 
parfaitement des rayons du soleil, mais aussi de la bruine et des pluies 
faibles (inclinaison mini 14°).

OEKO-TEX® STANDARD 100
OEKO-TEX® Standard 100 est un système de contrôle et de certification 
qui vous garantit que les textiles respectent les valeurs limites de 
certaines substances nocives, dangereuses pour la santé.



SWINGLINE 
CASSETTE

M

De faible poids, le store coffre constitue une solution peu coûteuse adaptée aux balcons, aux 
loggias et aux petites terrasses. Ses moyens de montage flexibles et son design malin ne laissent 
personne indifférent. Et la protection de la toile se rentre facilement.

LES AVANTAGES
• Garantie de 3 ans
• Montage mural, au plafond ou sur chevrons
• Toile et bras complètement

rentrés dans le coffre
• Moteur radio io homecontrol de série
• Commande intelligente en option
• Manœuvre par manivelle en option

• Rampe lumineuse à LED en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries,

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

L’OBTURATEUR DE FENTE
L'obturateur de fente empêche 
le passage des rayons du soleil 
entre les toiles d'installations 
accouplées. Des lambrequins 
spécialement fabriqués pour 
les installations dotées d’un 
obturateur de fente s'étendent 
sur toute la largeur de 
l'installation.

LE RADIATEUR ET LA LAMPE 
LUMINEUSE
Profitez de votre terrasse ou de votre 
balcon sous une agréable chaleur 
infrarouge et une lumière relaxante. 
Avec le système de chauffage et 
la rampe lumineuse, vous avez tout 
pour baigner dans une ambiance 
méditerranéenne.

LES MANŒUVRES

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur 
radio

Domotique Moteur radio 
solaire

LE STORE COFFRE
Toile et bras dans un coffre fermé
Largeur maxi 5000 mm  
Avancée maxi 3000 mm



SWINGLINE

M

Un store à la fois économique et de qualité. Il doit son excellente réputation à une conception 
robuste, à son design élégant et à une fabrication de précision. Les possibilités de réglage flexibles 
de l'inclinaison du store, de 0° à 60°, garantissent une adaptation optimale à chaque configuration 
de montage.

LE STORE MONOBLOC
Toile et bras dans un système non fermé.
Largeur maxi 7000 mm
(en trois parties, jusqu‘à 18 000 mm)
Avancée maxi 3000 mm

LES AVANTAGES
• Garantie de 3 ans
• Montage mural, au plafond ou sur chevrons
• Moteur radio io homecontrol de série
• Commande intelligente en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire

• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries, 

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

QUAND L’ORAGE GRONDE
Quand le vent se lève, les 
stores doivent être protégés. 
Le capteur éolien radio Eolis 
3D WireFree offre une solution 
discrète et simple. Ce capteur 
innovant mesure les vibrations 
du store et en cas d'alerte au 
vent, il déclenche une rentrée 
automatique de la toile par 
radio. Votre store est donc 
protégé de manière sûre.

L’AUVENT DE PROTECTION
L'auvent de protection vient 
envelopper l'axe de la toile, 
recouvre et protège le 
mécanisme et assure donc une 
protection suffisante contre 
l'humidité.

LES MANŒUVRES

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur 
radio

Domotique Moteur radio 
solaire



PRODUIT SWINGLINE  
CASSETTE SWINGLINE

Largeur* 1800 - 5000 mm 1250 - 18000 mm 

Avancée* 1500 - 3000 mm 1500 - 3000 mm 

Coloris de la structure du caisson 
alu

Tous les coloris  
RAL K7 CLASSIC

Tous les coloris  
RAL K7 CLASSIC

Moteur standard Moteur radio io homecontrol Moteur radio io homecontrol

Angle d'inclinaison maximum en fonction du 
montage mural ou au plafond 75° 60°

Moteur radio solaire avec batterie 
et panneau solaire ü ü

Moteur radio ü ü

Moteur câblé ü ü

Hauteur de lambrequin 200 mm ü ü
Hauteur de lambrequin 210 à 
700 mm ü ü

Rampe lumineuse à LED ü ü

Système de chauffage Solamagic ü ü

Capteur solaire/éolien ü ü

Housse de protection pour l'hiver ü ü

* Selon la version du produit

LA GAMME



WOUNDWO, BIEN PLUS QUE DES 
PROTECTIONS SOLAIRES !



SUNLIGHT DESIGN, 
UN CONCEPT 100 % 
AUTRICHIEN
Pour WOUNDWO, tout comme pour nos 
partenaires spécialisés, une protection solaire 
n’est pas qu’une simple solution d’ombrage : 
de la conception à la commercialisation, nos 
produits conjuguent toujours fonctionnalité 
optimale et grande longévité et n’oublient pas 
de tenir compte de vos exigences spécifiques 
tout en brillant par leur design séduisant. C’est 
pourquoi tous nos produits sont réalisés sur 
mesure. Que vous souhaitiez habiller votre 
terrasse, une façade, une fenêtre, un balcon, 
un intérieur ou une maison entière... Que vous 
recherchiez un store, des brise-soleil, des volets 
roulants, des volets battants ou des solutions 
pour votre intérieur, l’univers des produits et 
la richesse de la gamme WOUNDWO vous 
permettront de trouver la réponse !

Vous améliorez votre qualité de vie, vous vous 
offrez un véritable confort, vous faites des 
économies d’énergie, vous préservez votre 
intimité... bref, vous ne profitez pas de n'importe 
quel système de protection solaire. Vous 
profitez d'une solution de protection solaire 
complètement PERSONNALISÉE et, cerise sur le 
gâteau, qui porte la marque WOUNDWO !

LA GAMME
•  STORES BANNES

• STORES VERTICAUX

• STORES EXTÉRIEURS

• PARE-VENT/SOLEIL À TIRAGE LATÉRAL

• BRISE-SOLEIL ET VÉNITIENS EXTÉRIEURS

• VOLETS ROULANTS

• VOLETS BATTANTS

• MOUSTIQUAIRES

• PROTECTIONS SOLAIRES – INTÉRIEUR
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