
PROTECTION
SOLAIRE

éclairage led breveté
Lumière et ambiance

qualité belge
Composé entièrement d’éléments en aluminium

design unique et distinctif
Conception protégée en Europe
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lumisol®, une banne solaire révolutionnaire!
Lumisol®, le nom l’indique déjà... une combinaison de  ‘lumi = 
lumière’ et ‘sol = soleil, contrôle du soleil. Cette banne solaire 
vous permet de profiter de votre terrasse pendant la journée, 
et le soir aussi grâce à l’éclairage led ambiance agréable. 

Cette banne solaire d’avant-garde a été développée de 
a à Z par Winsol et est produite entièrement en nos usines. 
Avec l’accent sur   la technologie de pointe, la durabilité 
et le design. Ainsi, par exemple, aucune vis n’est visible de 
l’extérieur!

Seuls les meilleurs matériaux ont été utilisés, comme 
l’aluminium durable et la toile solaire (100% acrylique) 
solide et facile d’entretien. Grâçe au système de cassette 
complètement fermée votre toile est également protégée  de 
la pluie, de la saleté et des insectes. 

une banne solaire pas seulement très belle et épurée,  mais 
qui est également composée des meilleurs matériaux? 
Lumisol® est un échantillon de savoir-faire et se prête à tout 
style de maison et de terrasse.
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une combinaison de tecHnologie Winsol 
d’avant-garde et de toP design

+ Design unique +

 Profils biseautés ininterrompus 
 Caisson compact de H 232 x L 149 mm
 Joint quasi invisible entre caisson  
   et barre de charge
 Modèle protégé en Europe

+ Consoles latérales  
   fonctionnelles +

 Contiennent tous les éléments électr.
 Fixation invisible
 Facilitent l’entretien ou le  
   remplacement du moteur/de la toile

+ Largeur de toile maximale +

 Largeur de la toile quasi équivalente  
   à la largeur de la barre de charge
 Surface de la toile jusqu’à 28 m²  
   (largeur 7 m x projection 4 m)

+ Embout de bras innovateur +

 (dé)montage aisé de l’embout de   
   bras
 Réglage facile de l’angle  
   d’inclinaison (5-35°) 

+ Barre de charge esthetique +

 Rainure à lambrequin discrètement  
   intégrée dans la barre de charge
 Pas de vis visibles à l’extérieur 

+ Bras Winsol renforcés +

 Nouveau design des bras avec  
   projection jusqu’à 4 m
 Profils renforcés
 Éléments en aluminium forgé
 Tension des bras améliorée
 Haute résistance au vent 

+ Profil arrière ingénieux +

 Le profil arrière se prolonge dans les  
   consoles latérales
 Goulotte intégrée pour le passage  
   du câble moteur
 Montage au mur et au plafond

+ Éclairage LED breveté + 

 Éclairage de terrasse économique
 Bande silicone imperméable intégrée

 Profil de caisson intégré
 Fermeture silencieuse
 Activé par commande à distance 

+ Tension de toile optimale  +

 Même en cas de grandes  
   projections grâce à l’axe de 85 mm
 Tension du bras améliorée

+ Butées innovatrices +

 Position de la barre de charge  
   automatiquement corrigée 
 Fermeture optimale 

+ Caisson complètement fermée  
   sans vis apparentes +

 Fixation invisible grâce au joint à 45°
 Pas de vis visibles à l’extérieur



 manoeuvre sur mesure
Lumisol est équipé standard d’un moteur RTS. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire 
réagir votre protection solaire selon les conditions météorologiques. Grâce au système 
io Home control, il est même possible d’ouvrir et de fermer vos stores solaires à distance 
(par exemple: via l’internet). 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 en un tournemain.

 cHauffage de terrasse
Winsol pense aussi au chauffage de votre terrasse. Ainsi, il est possible de commander 
le Winsol Heating system en option. Ce système de chauffage électrique livre une 
puissance de 2000 Watt et a un champ de rayonnement de ± 16 m². Le système 
est composé uniquement de matériaux de haute qualité tels que l’aluminium/l’acier 
inoxydable. Le câble en silicone de l’élément de chauffage est équipé d’une fiche 
Hirschmann.

Le Winsol Heating System peut être monté horizontalement comme verticalement. 
L’angle d’inclinaison doet être 20° minimum et 80° maximum. Le système n’est pas 
seulement ultra-performant, il est aussi très beau. Il est en effet possible de le faire 
laquer dans n’importe quelle couleur ral.  Ainsi, il s’adapte en harmonie à votre 
banne solaire lumisol®.

 votre garantie Winsol
Winsol vous garantit des produits solides et durables. La prem!ère année vous pouvez 
même profiter d’une garantie omnium sur votre banne solaire lumisol®! La preuve que 
nous sommes convaincus de notre qualité supérieure belge. Nos moteurs, nos toiles 
solaires et le laquage bénéficient d’une garantie de 5 ans. Winsol quant à elle offre une 
garantie de 10 ans sur toutes les parties mobiles et 2 ans sur sur les autres accessoires 
électriques (cfr. composants d’éclairage). De plus, tous nos produits répondent aux nor-
mes CE.
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 votre store solaire, votre style

 la Plus belle couleur Pour votre banne solaire lumisol®

Vous cherchez la couleur idéale pour votre store solaire... adaptée à votre façade... 
en harmonie avec votre goût et votre style? Winsol vous offre un grand éventail de 
coloris ral, et cela sans supplément de prix!

Vous êtes peut-être plutôt  à la recherche de couleurs tendances et chaleureuses 
comme les teintes ‘Greige’, taupe etc.? Avec les teintes uniques Winsol colora vous 
créez une combinaison parfaite! Ou optez-vous pour une des couleurs tendances 
et très résistantes aux rayures des laquages structurés Winsol? C’est aussi une pos-
sibilité, toutes les teintes disponibles sans supplément de prix!

 lumisol®, un design lumineux
Lumisol® doit son nom à son système d’éclairage led unique et en outre breveté. 
Même quand la nuit tombe et il fait toujours agréablement chaud, vous pouvez vous 
asseoir et vous détendre à l’extérieur sous votre banne solaire. La bande LED Lumisol 
dans le caisson permet un éclairage direct de votre terrasse. 

L’éclairage LED dans le caisson est intégré dans une bande silicone et permet une 
adaptation  parfaite et silencieuse entre le caisson et le profil frontal. L’éclairage peut 
très simplement et de distance être contrôlé à distance avec une télécommande pra-
tique. Le système d’éclairage LED Lumisol est optionnel.

 toiles solaires
Créez un ensemble parfait de votre protection solaire et choisissez une toile assortie 
de la collection Dickson. Une gamme de toiles acryliques à la mode... Les fibres tein-
tées dans la masse évitent la décoloration de la toile. Pour coudre et ourler la toile, 
on utilise les fils de haute qualité Tenara pour que les coutures tiennent. Ces types 
de toiles de première qualité sont durables et empêchent graisses et saletés de 
s’incruster.



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
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Winsol, aussi Près de cHeZ vous:

stores bannes Winsol... 
un large éventail de Possibilités

Lumisol est surtout reconnaissable à son design 
unique et distinctif. Cette banne solaire de qua-
lité Belge peut être équipée d’un éclairage LED 
ambiance breveté dans le caisson. 

Découvrez la large gamme des stores à bras 
articulés que Winsol propose. Il en existe un 
pour tous les goûts et pour chaque style…de 
l’exécution luxueuse au concept de base solide. 
Le choix vous appartient !

Winsol représente bien plus que des stores solai-
res. Nous vous proposons volontiers un concept 
global… Des portes ou fenêtres en aluminium ou 
PVC, des volets roulants, portes de garage, pro-
tections solaires ou divers produits annexes. Tout 
est fait sur mesure avec des matériaux de qualité 
supérieure.


