STORES
BANNES
Gammes TRENDLINE

PROFITEZ PLEINEMENT
DES JOURS ENSOLEILLÉS

TRENDLINE CASSETTE

Ce store coffre étanche de grande
qualité et d'un excellent rapport
qualité-prix est idéalement adapté
aux terrasses de taille moyenne.

TRENDLINE SMARTBOX

Ce modèle séduit autant par ses
supports réglables permettant
un montage au plafond ou un
montage mural que par son
élégance intemporelle.

TRENDLINE

Ce modèle est un store banne
monobloc universel et d’une qualité
exceptionnelle qui peut aussi, sur
demande, offrir un réglage progressif
de l'inclinaison par manivelle.

LES AVANTAGES
BEAUTÉ, FONCTIONNALITÉ ET SOLIDITÉ

Les stores TRENDLINE sont emblématiques d'un certain art de vivre et sont d’une qualité
incomparable. Leur design italien et leurs lignes pures se tournent résolument vers l'avenir et
prennent la relève des formes rondes des années passées. En harmonie avec l'architecture
contemporaine et les tendances esthétiques de demain, ces nouveaux stores sont dignes
de leur nom.

UNE GARANTIE DE 5 ANS

À l'instar de tous nos autres stores, la série TRENDLINE 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 fermée 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 au mur, au
plafond ou même sur 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 OMBRE 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, un angle d'inclinaison plus élevé ou un Variovolant vous aideront à
aménager une zone d'ombre optimale.

Soleil haut
par ex. façade orientée
sud

Soleil bas
par ex. façade orientée ouest

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 et/ou un capteur solaire.
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Manivelle

Moteur
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Moteur
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Domotique

Moteur radio
solaire

CARACTÉRISTIQUES
ET ACCESSOIRES

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.

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.

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 ?

DES BRAS ULTRA-SOLIDES
La spécificité des stores bannes de la série
TRENDLINE, c'est leur bras articulé offrant une
avancée pouvant atteindre 3500 mm. Avec plus de
70 000 manœuvres garanties du système de câbles
Multiflex et deux ressorts tendus, le bras TRENDLINE
assure une tension optimale et durable de la toile.

LA RAMPE LUMINEUSE À LED
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. Les rampes lumineuses à
LED hautes performances intégrées dans le profilé se
pivotent et leur intensité peut être adaptée de façon
optimale par commande à distance.

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.

COUVRE-JOINT

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.

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.

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.

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.

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.
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TRENDLINE
CASSETTE

STORE COFFRE

Toile et bras dans un coffre fermé
Largeur maxi 7000 mm
(en deux parties, jusqu'à
12 000 mm)
Avancée maxi 3500 mm

Ce modèle est un store coffre étanche de qualité supérieure, d'un excellent rapport qualité-prix,
idéalement adapté aux terrasses de taille moyenne. La conception avant-gardiste des designers
italiens s'adapte parfaitement à l'architecture moderne. Les formes clairement structurées,
alternant angles et arêtes, remplacent les lignes arrondies du passé.

LES AVANTAGES

• Garantie de 5 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

aux salissures et à la lumière
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Les rampes lumineuses à
LED hautes performances
se pivotent et leur intensité
peut être adaptée de façon
optimale par commande à
distance.

• Variovolant 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,
• Bonne résistance au vent

LES MANŒUVRES

LA RAMPE LUMINEUSE À LED

LE VARIOVOLANT

Cette toile supplémentaire
est intégrée dans la barre de
charge des stores bannes.
Manœuvrable par manivelle,
elle vous protège idéalement
des rayons du soleil bas.

TRENDLINE
SMARTBOX

STORE COFFRE

Toile et bras dans un coffre fermé
Largeur maxi 5500 mm
Avancée maxi 3500 mm

Ce nouveau store banne universel est idéalement adapté aux terrasses, aux balcons et aux
loggias. Ses solutions de montage flexibles et son design élégant et intemporel ne laissent
personne indifférent. Grâce aux bras articulés solides et éprouvés du TRENDLINE, la toile reste
parfaitement tendue une fois déployée. Un système d'éclairage à LED de haute qualité peut
également être intégré sans problème sur le dessous du coffre.
LES AVANTAGES

• Commande intelligente en option
• Garantie de 5 ans
• Souplesse de positionnement du support pour • Manœuvre par manivelle en option
montage mural ou au plafond, de 5° à 50°
• Rampe lumineuse à LED intégrée en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Montage sur chevrons
Toile
et
bras
complètement
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
•
rentrés dans le coffre
• Toiles résistantes aux intempéries,
aux salissures et à la lumière
• Moteur radio io homecontrol de série
• Bonne résistance au vent

LES MANŒUVRES
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LA RAMPE LUMINEUSE À LED

Les rampes lumineuses à LED
hautes performances intégrées
dans le profilé se pivotent
et leur intensité peut être
adaptée de façon optimale par
commande à distance.

UN SUPPORT RÉGLABLE

Grâce la souplesse de
positionnement du support, le
store SMARTBOX se fixe aussi
bien au mur, au plafond ou sur
chevrons.

TRENDLINE

STORE MONOBLOC

Toile et bras dans
un système non fermé.
Largeur maxi 7000 mm
(en deux parties, jusqu'à 14000 mm)
Avancée maxi 3500 mm

Ce modèle est un store banne monobloc universel et d’excellente qualité qui se distingue par sa
modernité. Les bras ultra-solides et durables du TRENDLINE, pourvus de 4 câbles enrobés dans
une gaine en PUR, assurent une tension optimale de la toile. Ses options séduisantes, comme le
réglage progressif de l'inclinaison par manivelle ou encore la possibilité d'avoir plus d'avancée
que de largeur, le placent en excellente position sur le marché des stores.

LES AVANTAGES

• Garantie de 5 ans
• Montage mural ou au plafond, de 5° à 40°
• Possibilité d'avoir plus d'avancée que de largeur
• Moteur radio io homecontrol de série
• Commande intelligente en option
• Rampe lumineuse à LED en option
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aux salissures et à la lumière

• Bonne résistance au vent

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

• Manœuvre par manivelle en option
• Auvent de protection en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries,

LE RÉGLAGE DE L'INCLINAISON

Vous pouvez très facilement
amener séparément chaque
bras dans la position souhaitée
à l'aide d’une manivelle. Un
niveau à bulle fixé sur la barre
de charge permet un réglage
uniforme des deux bras
articulés.

Domotique

Moteur radio
solaire

LA GAMME
TRENDLINE
CASSETTE

TRENDLINE
SMARTBOX

TRENDLINE

2000 - 12 000 mm

2000 - 5500 mm

1100 - 14 000 mm

Avancée*

1500 - 3500 mm

1500 - 3500 mm

1500 - 3500 mm

Coloris de la structure du caisson
alu

Tous les coloris
RAL K7 CLASSIC

Tous les coloris
RAL K7 CLASSIC

Tous les coloris
RAL K7 CLASSIC

Moteur standard

Moteur radio
io homecontrol

Moteur radio
io homecontrol

Moteur radio
io homecontrol

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

40°

50°

40°

Moteur radio solaire avec batterie et
panneau solaire

ü

ü

ü

Moteur radio

ü

ü

ü

Moteur câblé

ü

ü

ü

–

–

ü

Hauteur de lambrequin 200 mm

ü

ü

ü

Hauteur de lambrequin 210 à 700 mm

ü

ü

ü

Variovolant avec manivelle

ü

–

ü

Rampe lumineuse à LED

ü

ü

ü

Système de chauffage

ü

ü

ü

Capteur solaire/éolien

ü

ü

ü

Housse de protection pour l'hiver

ü

ü

ü

PRODUIT
Largeur*

Réglage de l'inclinaison

* Selon la version du produit

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
TOITS DE TERRASSE
BRISE-SOLEIL ET VÉNITIENS EXTÉRIEURS
VOLETS ROULANTS
VOLETS BATTANTS
MOUSTIQUAIRES
PROTECTIONS SOLAIRES – INTÉRIEUR

NOUS SOMMES
SUNLIGHT DESIGN
WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, AUSTRIA
www.woundwo.com
AUTRICHE
T +43 (0)316 2807-0
office@woundwo.at

ALLEMAGNE
T +49 (0)7152 3381130
office@woundwo.de

SUISSE
T +41 (0)71 955 04 80
office@woundwo.ch

FRANCE
T +33 (0)1 60 06 19 51
office@woundwo-france.com

VOTRE REVENDEUR WOUNDWO
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