Design moderne et ludique
belle finition
différentes possibilités de montage
pose au mur ou au plafond
SYSTèME UNIQUE DE RéGLAGE DES BRAS
réglage optimale des bras escamotables
2 supports muraux
points de fixation limités

COMBISOL 1200

COMBISOL 1200

audacieux et intemporel
Le Combisol 1200 est un store banne de qualité supérieure au budget attractif et complètement
composé d’éléments en aluminium. Par ces options de montage polyvalentes, il
convient à l’installation au mur ou au plafond. Il est possible de régler la toile de
façon à ce que votre terrasse soit toujours ombragée. De plus, grâce à un système
de réglage unique, les bras escamotables peuvent être réglés très facilement en
position fermée. Le Combisol 1200 est aussi résistant aux coups de vent jusqu’à 5
beaufort.

un produit plein d’atouts
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Ce store banne possède un design compact,
une forme arrondie et des joues latérales
ovales qui embellissent votre façade.
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Un système de réglage maintient les bras
escamotables en position fermée. Ceux-ci
peuvent être réglés de façon optimale.
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Montage au moyen de deux supports muraux,
qui limitent les trous de persages dans votre
mur. Un troisième support mural est disponible
en option.
Grâce aux options de montage polyvalentes,
le store banne peut être posé au mur avec
un angle de montage de 0-70° ou au plafond
avec un angle de montage de 20-90°.

spécifications techniques
Bras escamotables en aluminium de haute qualité, équipés de 2 câbles et de ressorts solides
 Classe de résistance au vent 2 (suivant la norme européenne 13561) et est donc résistant
aux coups de vent jusqu’à 5 beaufort  Montage au moyen de 2 supports muraux, 3e support
mural disponible, livré standard à partir de 5 m de largeur  Supports de montage avec
système d’accrochage  Moteur standard: RTS  Largeur maximale1 Combisol 1200: 6,5 m 
Projection maximale2: 3,5 m  Surface maximale: 21 m².
1
2

Largeur finie maximale d’un store solaire en 1 partie.
Longueur maximale possible des bras (inclinaison de la toile).

votre store solaire, votre style
Vous cherchez la couleur idéale pour votre store solaire... adaptée à votre façade... en harmonie avec votre goût et votre style? Vous trouverez certainement votre bonheur dans un grand
éventail de coloris RAL pour la cassette, le profil frontal et les bras de votre protection solaire.
Ou optez pour un de nos coloris standards:

coloris
ral standards

laquages
structurés

9006

29/
10797

7035

7016

29/
90146

8019

29/
90147

9005

29/
70786

9010

29/
80077

1015

29/
60740

9001

6005

29/
80081

5017

9007

29/
50704

toiles solaires
Faites de votre protection solaire un ensemble parfait et choisissez une toile assortie de la
collection Dickson. Une gamme de toiles acryliques moderne... Les fibres teintées dans la
masse évitent la décoloration de la toile. Pour coudre et ourler la toile, des fils de haute qualité Tenera sont utilisés. Ces types de toiles de première qualité sont durables et empêchent
graisses et saletés de s’incruster.

manoeuvre sur mesure
L’ouverture et la fermeture de vos stores solaires sont réglables à distance, grâce à l’installation
Radio RTS. Si vous possédez plus d’une protection solaire, vous pouvez les faire fonctionner ensemble ou séparément. En appuyant simplement sur le bouton, vous pouvez activer votre position préférée et continuer à vous détendre. Le soleil, l’ombre ou l’intimité ...

la garantie winsol
Winsol vous garantit des produits solides et durables. Nos moteurs, nos toiles solaires et le laquage
bénéficient d’une garantie de 5 ans. Toutes les parties mobiles sont garanties 10 ans. De plus, tous
nos produits répondent aux normes CE.

protection solaire winsol...
un large éventail de possibilités
Le Combisol 1200 est un store banne de qualité supérieure au
budget attractif et complètement composé d’éléments en
aluminium.
Winsol représente bien plus que des stores bannes. Nous vous
proposons un concept global… afin de protéger chaque
ouverture de votre habitation. A cet effet, vous pouvez compter
sur une gamme de produits de haute qualité. Des portes ou
fenêtres en aluminium ou PVC, des volets roulants, portes de
garage, protections solaires ou divers produits annexes. Tout est
fait sur mesure avec des matériaux de qualité supérieure, dans un
système de production de haute technologie.

Winsol près de chez vous:

PORTES

* Les coloris sont à titre indicatif. Demandez un échantillon .
Combisol 1200 FR / IBA-NL-0510

FENÊTRES &

VOLE
TS
ROULA
NT S

PORTES
SECTIO
NNELLE

S

ONS
PROTECTI
S
SOLAIRE

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

