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À PROPOS DE WINSOL

140 ANS D’EXPÉRIENCE
Forts de notre riche expérience, nous disposons de connais-
sances que nous transformons en solutions pour répondre à cha-
cune de vos questions. Nous recherchons en permanence l’in-
novation, ce qui se reflète dans un travail sur mesure de grande 
qualité avec un souci permanent du design et de la solidité.

SOCIÉTÉ BELGE
Chez Winsol, nous recherchons la qualité. Grâce à notre riche 
savoir-faire, nos processus de production ultramodernes et l’uti-
lisation des meilleurs matériaux, nous fournissons des produits 
résistants, fabriqués dans nos quatre usines belges.

SHOWROOM
Nos spécialistes Winsol sont à votre disposition dans un de nos 
showrooms ou points de vente. Vous pourrez vous y faire une 
idée claire de l’apparence que pourront avoir vos fenêtres, portes, 
portes de garage, ou stores dans votre maison. Chez nous, vous 
pouvez également tout acheter en une fois.

TRAVAIL SUR MESURE
Que ce soit pour la rénovation d’une maison mitoyenne ou pour 
la construction d’une charmante nouvelle maison, nous avons 
des solutions pour chaque projet. Grâce à notre propre produc-
tion, nous pouvons fournir pour chaque pièce de votre habitation 
un produit et une installation sur mesure par des installateurs 
expérimentés. 

GARANTIE
Chez Winsol, nous garantissons que tous nos produits répondent 
aux exigences techniques et normes en vigueur en Belgique.  
De plus, vous bénéficiez d'une garantie de 5 ans sur les profilés, 
les moteurs et le laquage.

Que ce soit pour un aménagement rustique ou 
moderne, pour une rénovation ou une nouvelle 
construction, pour l’intérieur ou l’extérieur, 
Winsol vous propose des solutions esthétiques, 
performantes et durables. Nous nous positionnons 
ainsi comme le partenaire idéal pour la 
construction. Grâce à notre gamme étendue 
de produits, nous pouvons répondre à tous vos 
souhaits et exigences.
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PROTECTIONS 
SOLAIRES

COUVERTURES 
DE TERRASSE

PORTES DE 
GARAGE

STORES 
DÉCORATIFS 
INTÉRIEURS

VOLETS 
ROULANTS

PORTES ET 
FENÊTRES

CONFORT
Faire d’une maison son chez-soi 
et profiter ensuite confortable-
ment du temps qu’on y passe. 
Pour nous, c’est essentiel. Il n’est 
pas uniquement question de 
facilité d’utilisation ou d’auto-
matisation, mais également 
d’entretien limité, de motorisation 
silencieuse, d’étanchéité à l’air 
et à l’eau, d’insonorisation et 

d’isolation…

SÉCURITÉ
Un verre qui filtre les rayons 
solaires nuisibles, des portes 
de sécurité, des toiles de store 
qui repoussent l’eau et les UV, 
des protections anti-pincement 
pour les portes de garage, des 
profilés et vitrages de fenêtres 
anti-effraction, des fenêtres oscil-
lo-battantes avec un anti-fausse 
manœuvre… Chaque jour, nous 
développons des produits pour 
garantir votre sécurité et celle de 

votre famille.

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
Innover et réfléchir à l’avenir ne 
se fait pas sans penser à l’envi-
ronnement. Aujourd’hui, nous 
proposons d’ores et déjà des 
profilés parfaitement adaptés 
aux maisons passives ou quasi 
zéro énergie, et ce, sans devoir 
faire de compromis en termes de 
design ou de budget.

LES PILIERS DE NOTRE MARQUE

GAMME DE PRODUITS
Des portes et volets roulants aux stores décoratifs intérieurs... Chez  Winsol, il est facile d’équiper 
votre maison de façon unifiée. Qui choisit Winsol a la garantie d’une absolue qualité. Nous utilisons 
exactement les mêmes matériaux et couleurs pour vos portes, fenêtres et portes de garage . La quasi totalité 
de nos produits est fabriquée en Belgique et répond à des normes qualitatives strictes. C’est pourquoi nous 
pouvons vous garantir des solutions uniformes et qualitatives pour votre maison.

TOITURES POUR 
TERRASSES

STORES DÉCORATIFS 
INTÉRIEURS

PROTECTIONS SOLAIRES

FENÊTRES

PORTES

VOLETS 
ROULANTS

PORTES DE 
GARAGE

PROTECTIONS 
SOLAIRES

FENÊTRES
COULISSANTES
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Résistance au vent jusqu'à  
un déploiement de 3m 6 Beaufort

Bras à chaîne 

Eclairage LED blanc direct intégré au coffre en option

Eclairage LED blanc indirect intégré dans la 
barre de charge: en option

Nombre de couleurs RAL standards Tous 
couleurs RAL

Avancée maximale - largeur jusqu'à 6m 4m

Avancée maximale - largeur jusqu'à 7m 3,5m

UN DESIGN INNOVANT 
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 
Ce modèle révolutionnaire combine parfaitement la techno-
logie de pointe et un design moderne. Le Squaro® est carac-
terisé par un design cubique ('square') unique et des angles 
arrondis. Tant au niveau de l'architecture que du montage, 
ce jeu d'ensemble assure une adhésion harmonieuse de 
l'écran à bras articulé à n'importe quel type de façade. 

La cassette fermée entièrement en aluminium contient 
toutes les avancées technologiques que peut offrir un  
système de protection solaire:
-  Bras à chaîne pour une longue durée de vie
-  Eclairage LED direct intégré au coffre
-  Eclairage LED indirect intégré dans la barre de charge
-  Lambrequin motorisé déroulable permettant de vous 

protéger du soleil rasant + plus d'intimité

Sur tout type de terrasse, à toute heure de la journée, vous 
pouvez profiter au maximum grâce au squaro.

SQUARO
STORE BANNE
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Résistance au vent jusqu'à un déploiement 
de 3m 

6 Beaufort

Bras à chaîne en option

Eclairage LED blanc direct intégré au coffre en option

Eclairage LED (couleur) indirect intégré dans  
la barre de charge en option

Nombre de couleurs RAL standards Tous 
couleurs RAL

Avancée maximale - largeur jusqu'à 5,5m 4m

Avancée maximale - largeur jusqu'à 7m 3,5m

Accouplement jusqu'à 14m 

UNE EXPÉRIENCE TOTALE UNIQUE
Une technologie de pointe pour une expérience totale associée 
à un boîtier moderne et élégant.
Profiter de votre terrasse en écoutant votre musique préférée 
grâce aux haut-parleurs encastrées ? Ou vous avez prévu un 
dîner en plein air avec des amis le soir ? 

Les possibilités du Linasol vous enchanteront: 
- Amplificateur et haut-parleurs  intégrés, contrôlés via 
 bluetooth
-  Eclairage d'ambiance indirect avec des couleurs et une  

intensité réglables
-  Éclairage LED blanc direct avec température et intensité de 

couleur réglables
-  Une application sur smartphone ou tablette pour commander 

la lumière et le son
- Un look moderne et un boîtier à l'allure épurée

Le Linasol est un concept unique et nouveau conçu par Winsol.  
Grâce à la technologie Iot (Internet of Things), vous profitez de 
votre terrasse comme jamais auparavant. La facilité d'utilisa-
tion, le design et la qualité vont de pair.

LINASOL
STORE BANNE

- 
- 
- 
- Maximale uitval bij 5,5m breedte: 4m
- Maximale uitval bij 7 m breedte: 3,5
- Koppelbaar tot 14m breedte
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LE PLUS POPULAIRE
Avec Lumisol vous profitez du soleil au maximum pendant 
toute la journée. Même le soir, vous pouvez toujours profiter 
grâce à l'éclairage LED intégré unique et breveté.  
- Eclairage LED blanc direct intégré au coffre
-  Eclairage d'ambiance blanc indirect intégré dans 

 la barre de charge
- La combinaison des deux illuminations avec ou sans 

intensité réglable

Cet écran solaire perfectionné met l'accent sur le design, 
la durabilité et la technologie de pointe. Nous n'utilisons 
que des matériaux de haute qualité tels que de l'aluminium 
durable et un tissu de protection solaire résistant et né-
cessitant peu d'entretien (100% acryl). Grâce à la cassette 
entièrement fermée, votre tissu est toujours protégé contre 
la pluie, la poussière et la vermine. 

Lumisol est un exemple d'artisanat pur et convient  
parfaitement à n'importe quel style de maison et/ou  
terrasse.

LUMISOL

Résistance au vent jusqu'à un déploiement de 3m 6 Beaufort

Bras à chaîne en option

Eclairage LED blanc direct intégré au coffre en option

Eclairage LED blanc indirect intégré dans la 
barre de charge en option

Nombre de couleurs RAL standards Tous 
couleurs RAL

Avancée maximale - largeur jusqu'à 5,5m 4m

Avancée maximale - largeur jusqu'à 7m 3,5m

Accouplement jusqu'à 14m 

STORE BANNE
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CRÉEZ DES ZONES D'OMBRE ALLANT  
JUSQU'À 21M²
Le nouveau Luno de Winsol combine un look élégant 
avec une protection et une sécurité maximales. 

Elégant et visuellement attrayant en termes de design et 
équipé d'un boîtier étanche à 100% qui protège mieux 
que jamais le tissu, les bras et les pièces mécaniques 
contre les intempéries et les insectes. Que la cassette 
soit belle et avec ses dimensions compactes prend peu 
de place sur votre façade, c'est un joli bonus. 

Une attention particulière a également été portée à la so-
lidité des bras basculants: les composants en aluminium 
forgé sont plus résistants aux fortes rafales de vent.  

Résultat ?  Votre écran solaire aura une durée de vie plus 
longue.

LUNO

Résistance au vent jusqu'à un déploiement de 3m 6 Beaufort

Bras à chaîne en option

Eclairage LED blanc direct intégré au coffre x

Eclairage LED blanc indirect intégré dans la 
barre de charge x

Nombre de couleurs RAL en standard 12*

Avancée maximale - largeur jusqu'à 6m 3,5m

Disponible en largeurs entre 3m et 6m En multiples 
de 30 cm

* Dont 3 en laquage structuré.

STORE BANNE
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COMBISOL 1200

EMBELLISSEZ VOTRE FAÇADE OU VOTRE BALCON
Le Combisol 1200 est un store banne de haute qualité com-
plètement composé d’ aluminium. Son design ovale est un 
incontournable dans la gamme Winsol.
Cet auvent ne procure pas uniquement de l'ombre, il embellit 
également votre façade ou votre balcon.
Le système de suspension unique permet le montage mural 
et au plafond.  Ce dernier atteint même un angle d'inclinaison 

de 70°. 

Résistance au vent jusqu'à un déploiement de 3m 6 Beaufort

Bras à chaîne en option

Eclairage LED blanc direct intégré au coffre x

Eclairage LED blanc indirect intégré dans la 
barre de charge x

Nombre de couleurs RAL en standard 12*

Avancée maximale - largeur jusqu'à 6m 3,5m

Avancée maximale - largeur jusqu'à 6,5m 3m

* Dont 3 en laquage structuré.

STORE BANNE
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MINIMALISTE ET FONCTIONNEL
Loft, c'est un store banne avec un design extrêmement 
fonctionnel qui est disponible en 2 versions. Le Loft peut être 
installé sous un toit, sur un balcon ou contre une façade sans 
aucun problème. Loft couvre une surface jusqu'à 28m². 
Winsol a équipé cette protection solaire d'une capote  
(en option) pour protéger votre toile contre les intempéries

Les bras à chaîne robustes sont équipés de charnières en 
aluminium forgé et garantissent une haute résistance au 
vent et une longue durée de vie. 

LOFT

LOFT A  (SANS AUVENT) LOFT B (AVEC AUVENT) 

Résistance au vent jusqu'à un déploiement de 3m 6 Beaufort

Bras à chaîne 

Eclairage LED blanc direct intégré au coffre x

Eclairage LED blanc indirect intégré dans la 
barre de charge x

Nombre de couleurs RAL en standard 12*

Avancée maximale - largeur jusqu'à 7m 4m

* Dont 3 en laquage structuré.

STORE BANNE
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Avancée maximale - suivant toile 4m

Hauteur maximale 2m

Manoeuvre par tirage direct avec poignée 

Nombre de couleurs RAL en standard 12*

DE L'INITIMITÉ EN UN COUP DE MAIN
Les parois latérales servent de protection contre le soleil et le 
vent. De plus, ils protègent également votre sphère privée.
Même si vous vous entendez à merveille avec vos voisins, 
vous aimez profiter de votre intimité de temps en temps. 
L'écran latéral Winblocker vous procure la solution pratique 
et esthétique.

Deux supports pour boîtier suffisent pour fixer le Winblocker 
directement sur le mur de la maison ou au toit d'une terrasse 
existante. Du côté opposé, le Winblocker a besoin d'un à deux 
supports de poignée. Le support peut être fixé au mur ainsi 
qu'à un poteau. 

WINBLOCKER
BRISE-VENT

* Dont 3 en laquage structuré.
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CORRADI MAESTRO
COUVERTURE DE TERRASSE

SUIVEZ VOTRE PROPRE STYLE
La configuration de base de la pergola MAESTRO 
est composée d'une structure unique ou d'une 
structure en aluminium attenante avec un 
système de couverture en PVC dépliable ou à 
lames orientables. Le Maestro peut également 
être équipé avec des screens discrètement 
intégrés et/ou de fenêtres coulissantes. 

Dans la couverture de terrasse Maestro avec 
toit en PVC dépliable, les profilés en tissu 
courbés assurent un drainage efficace vers des 
gouttières discrètes allant jusqu'à 7m x 5,5 m. 
Des dimensions allant jusqu'à 7m x 7m avec 
seulement 4 piliers de soutien sont possibles 
grâce à un guidage central et à un drainage des 
deux côtés de la pergola. 

Avec un structure supérieure à lames en 
aluminium orientables à 140°, la pergola maestro 
peut fournir de l'ombre à une terrasse allant 
jusqu'à 4,7 m x 6,2 m. L'éclairage LED direct 
peut être intégré dans les lames; un éclairage 
d'ambiance indirect incorporé dans le cadre 
supérieur.

Corradi
Maestro

Corradi
Maestro

Pergotenda Bioclimatic

Structure supérieure toile étanche lamelles

Autoportante/adossée les deux les deux

Largeur maximale 7m 4,7m

Avancée maximale 7m 6,2m

Système de drainage intégré  

Screens en option en option

Eclairage LED (couleurs) en option en option

Eclairage LED blanc en option en option

Nombre de couleurs RAL 
en standard 9 9
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WINCUBE
COUVERTURE DE TERRASSE

UNE BEAUTE PRATIQUE
Le WINCUBE est une prouesse architecturale et 
est composée d'un cadre fabriqué d'éléments en 
aluminium de haute qualité. Cette couverture de 
terrasse peut être autoportante ou montée sur la 
façade. Il est possible d'accoupler plusieurs unités et/
ou systèmes.
Le WINCUBE dispose d'une toile intégrée dans le toit 
et d'un système développé spécialement permettant 
de placer la toile selon un angle variable pour se 
protéger d'un soleil bas. Cet angle d'inclinaison réglable, 
les gouttières en option et les toiles imperméables 
garantissent une excellente protection contre la pluie.
Pour les soirées d'été douillettes, le WinCube peut être 
équipé d'un éclairage LED unique breveté et d'écrans 
anti-vent.

WinCube WinCube XL

Structure supérieure toile 
enroulable

toile 
enroulable

Autoportante/adossée les deux les deux

Largeur maximale 4m 6m

Avancée maximale 4m 4m

Système de drainage 
intégré x x

Screens en option en option

Eclairage LED (couleurs) x x

Eclairage LED blanc en option en option

Nombre de couleurs RAL 
en standard 12* 12*

* Dont 3 en laquage structuré.
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CORRADI ETERIA

COUVERTURES À LAMES ORIENTABLES
Eteria est une pergola bioclimatique. Les lames 
orientables en aluminium pivotent sur leur axe 
jusqu'à 120° avec une manoeuvre par treuil. 
Eteria existe en modules de 3,5 x 4 m. Elle 
peut être autoportante ou fixée au mur. Les 
deux versions peuvent être couplées. Elle est 
disponible en gris anthracite et blanc structuré 
pour créer des atmosphères minimalistes 
mais très séduisantes. Une version bicolore est 
disponible en option.

COUVERTURE DE TERRASSE

Structure supérieure lames

Autoportante/adossée les deux

Largeur exacte 3,5m

Avancée exacte 3,95m

Système de drainage intégré 

Screens x

Eclairage LED (couleurs) x

Eclairage LED blanc x

Nombre de couleurs RAL en standard 2
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Structure supérieure toile 
enroulable

Autoportante/adossée adossée

Largeur maximale 5m

Avancée maximale 6m

Système de drainage intégré en option

Screens en option

Eclairage LED (couleurs) x

Eclairage LED blanc en option

Nombre de couleurs RAL en standard 12*

PATIOLA
COUVERTURE DE TERRASSE

LE CLASSIQUE INTEMPOREL
Le patiola vous permet de prolonger la saison estivale 
dans votre jardin. Profitez de votre terrasse durant 
les mois d'été, mais en vous protégeant du soleil. 
Même pendant les autres saisons, le patiola offre une 
expérience de plein air unique. 

Le Patiola est la couverture de terrasse idéale pour 
les cafés, restaurants et hotels, surtout grâce à sa 
toile Expansion imperméable. Le Patiola propose une 
véritable surface de vie, un confort additionnel ainsi 
qu'un abri et/ou chiffres d'affaires supplémentaire quel 
que soit le temps.

Une température agréable (avec un chauffage 
additionnel si nécessaire), une lumière agréable et 
filtrante (avec des rampes lumineuses en option) et une 
protection contre le vent ainsi qu'une excellente facilité 
d'utilisation.

* Dont 3 en laquage structuré.
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CORRADI PALLADIA

UN ESPACE EXTERIEUR ELEGANT
Un balcon qui devient un espace de vie, un coin du jardin transformé en salle de 
repos, un salon en plein air où vous pourrez passer toute l'année ...
Il existe une solution sur mesure pour chaque espace extérieur. 

Le Corradi Palladia est un Pergotenda, un système de couverture retractable 
breveté qui combine des matériaux innovants, une technologie avancée et un 
design. Horizontal ou incliné, avec des côtés ouverts ou fermés latéralement, avec 
un éclairage blanc ou RVB ajustable, tout est possible. 
Il existe une multitude de possibilités, chacunes sur mesure et personnalisées, 
pour rendre n'importe quel espace extérieur plus agréable à vivre grâce au 
Corradi Palladia.

COUVERTURE DE TERRASSE

Structure supérieure toile étanche

Autoportante/adossée adossée

Largeur maximale 5m

Avancée maximale 6,5m

Système de drainage intégré en option

Screens en option

Eclairage LED (couleurs) en option

Eclairage LED blanc en option

Nombre de couleurs RAL en standard 9
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PATIOLINA
COUVERTURE DE TERRASSE 

PROTECTION SOLAIRE ELEGANTE ET 
ECONOMIQUE
Le patiolina est une élégante protection solaire attenante 
avec des profilés gracieux en aluminium. Percée de 
montants latéraux et de verre de sécurité laminé, cette 
construction convient autant aux applications dans 
l'horeca que résidentielles.

Le Patiolina peut également être équipé de 2 bandes 
LED haute performance et de toiles imperméables 
Orchestra MAX ou Expansion.

Le montage est prévu dans la version standard du 
Patiolina et les dimensions maximales du Patiolina sont 
d'un déploiement allant jusqu'à 6 m et une largeur allant 
jusqu'à 4,5 m.

Structure supérieure toile 
enroulable

Autoportante/adossée adossée

Largeur maximale 4,5m

Avancée maximale 6m

Système de drainage intégré x

Screens x

Eclairage LED (couleurs) x

Eclairage LED blanc en option

Nombre de couleurs RAL en standard 12*

* Dont 3 en laquage structuré.
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Largeur maximal (selon modèle) 6m

Hauteur maximale (selon modèle) 6m

Résistance au vent minimale (toile 8m²) 6 
Beaufort

Nombre de couleurs RAL en standard 12*

RESISTANCE AU VENT ACCRUE
De chaque côté, les écrans SOLFIX sont équipés d'une 
bordure spéciale avec une fermeture à glissière robuste. Ce 
système assure que le tissu est bien tendu dans toutes les 
positions. Les écrans Solfix résistent ainsi facilement à des 
vents de 6 Beaufort et sont conformes à la classe de vent 3, 
la norme européenne la plus élevée en matière de résistance 
au vent (EN 13561).

Le système de fermeture à glissière coupe-vent représente 
comme avantage supplémentaire que l'écran en état fermé 
est 100% insectifuge.Envisagez-vous d'installer une mousti-
quaire ? Avec un screen SolFix de Winsol, cet investissement 
devient superflu. 

Solfix combine une résistance au vent accrue et un design 
élégant. 

SCREENS
PROTECTION SOLAIRE VERTICALE

* Dont 3 en laquage structuré.
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PROFITEZ DE VOTRE VÉRANDA ENSOLEILLÉE  
DE FAÇON OPTIMALE
Les vérandas sont une extension agréable de votre espace 
de vie. Ils forment un zone tampon entre l'intérieur et l'ex-
térieur et sont parfaits pour profiter de votre jardin pendant 
chaque saison.  La véranda étant composée principalement 
de verre, la température intérieure peut augmenter rapide-
ment. Une bonne store pour véranda met fin à ce problème. 
Le store « Verandasol » est la solution idéale pour éviter la 
surchauffe et économiser en énergie. Il permet également 
d’atténuer la lumière entrante. Les supports de montage 
durables sont adaptables à tout type de véranda, dôme ou 
baie vitrée.  

Largeur maximale (selon modèle) 9m

Avancée maximale (selon modèle) 5m

Surface maximale du toile 40m²

Nombre de couleurs RAL (selon modèle) 12/3

VERANDASOL
STORE POUR VERANDA



WINSOL

Dickson est un fabriquant Français de toiles acryliques 
renforcées. A savoir que la couleur de la toile joue un 
rôle important dans le confort visuel et thermique. Ain-
si, une couleur foncée transmettra moins de chaleur 
qu’une couleur claire. Les toiles acryliques s’utilisent de 
façon durable à l’extérieur et sont : 

• Particulièrement résistantes dans le temps
• Anti-salissures et anti-graisses, 
• Anti-moisissures et imputrescibles 
• Faciles à entretenir

COLORIS DE LA STRUCTURE AU CHOIX 
PARMI TOUS LES RAL EXISTANTS
Winsol possède sa propre unité de laquage. Les 
structures en aluminium sont disponibles dans 
tous les coloris de la gamme RAL en version lisse 
ou structurée (effet micro-grains) en standard 
ou en option selon les modèles. Ci-dessous re-
trouvez un exemple des 11 coloris proposés par-
mi les plus tendances.
* Les couleurs sur papier sont données à titre d'exemple 
et peuvent différer de la réalité. Demandez un échantil-
lon pour plus de précision.

* Modalités et conditions sur demande

1

2

3 Le choix de la toile.  

Un moteur et une automatisation de qualité.

Une structure robuste.

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Avec plus de 140 ans d’expérience, Winsol est le spé-
cialiste de la protection solaire. Une bonne protection 
solaire repose sur 3 piliers : 

SYSTÈME DE CHAUFFAGE
Puissance de 2000 Watts (couvre ± 16 m²).
En aluminium et acier inoxydable.
Laquage possible dans le RAL de votre choix.

LA GARANTIE WINSOL*
Une garantie de 5 ans est appliquée sur les 
moteurs et sur les toiles. Tous nos produits 
répondent à la norme CE.

Votre  specialist Winsol: 
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12 couleurs RAL en standard

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 7039 ST
Gris quartz
structuré

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 7016
Gris  anthracite

RAL 8019
Brun gris

RAL 9007
Aluminium gris

RAL 9010
Blanc pur

RAL 9001
Blanc crème

RAL 7035
Gris clair

 RAL 9005
Noir foncé 

RAL 7016 ST
Gris anthracite

structuré

Protections Solaires

CONFORT D’UTILISATION ...   
ET TECHNOLOGIE DE POINTE

OUVRIR ET FERMER À DISTANCE
En un seul clic, vous arrêtez le store selon votre posi-
tion favorite. Du soleil, de l’ombre ou de l’intimité en 
un clin d’œil.

TECHNOLOGIE SOMFY SANS FIL
Les systèmes RTS et io Homecontrol sont des so-
lutions motorisées avec récepteur intégré dans le 
moteur. Il n’y a pas de fils électriques apparents et 
le pilotage s’effectue au moyen d’une télécommande 
ou d’un smartphone.

ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ
Vous n’êtes pas chez vous et le soleil brille ? 
Le capteur vent-soleil transmet l’information et le 
store banne s’ouvre  automatiquement. Du vent ou 
de la pluie? Le capteur réagit et votre store se ferme 
immédiatement.

RAL 9005 ST
Noir foncé structuré



Chez Winsol, nous avons 140 ans d’expérience dans l’écoute, l’accompagnement, la mise en œuvre 
de solutions innovantes et un service de première qualité, de la conception jusqu’après l’installation. 

Toutes nos réalisations sont uniques et sur mesure. Nous travaillons avec des matériaux durables et des 
techniques innovantes. Ainsi Winsol est le détenteur du brevet des stores bannes Lumisol, Linasol et 

Squaro, tous avec éclairage LED intégré, mais aussi du système de placement unique de l'auvent Squaro et 
tas d'autres innovations. Mais nous sommes avant tout des personnes qui mettent tout en œuvre pour 

répondre pleinement à vos souhaits.

Vous avez d’autres questions à propos des 
protections solaires ? N’hésitez pas à les poser.

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • www.winsol.be

PORTES DE 
GARAGE

STORES 
DÉCORATIFS 
INTÉRIEURS

VOLETS 
ROULANTS

PORTES ET 
FENÊTRES

PROTECTIONS 
SOLAIRES

COUVERTURES 
DE TERRASSE


