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Aruba de weinor

Créez des perspectives
Stores de fenêtres éprouvés dans de 
nombreuses variantes
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Aruba de weinor

Le système d’ombrage adapté à chaque fenêtre
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Aruba de weinor

De nombreuses variantes 
pour tous les cas

Le store de fenêtre Aruba de weinor convient aussi bien aux fenêtres 

qu’aux loggias et aux façades vitrées. Il atténue l’éblouissement de 

la lumière, protège les pièces de la chaleur excessive et les meubles 

de la décoloration. Protection fi able contre les regards indiscrets, 

l’Aruba permet de préserver la sphère privée, et s’adapte à chaque 

style architectural grâce aux cassettes de forme ronde ou angulaire. 

Grâce à un très vaste choix de couleurs et de toiles, elle constitue 

un élément esthétique attrayant pour chaque façade. Depuis des 

 années, la gamme Aruba séduit par ses nombreuses variantes et sa 

qualité de première classe.
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Aruba Marquisolette

Déployer d’abord à la verticale 
puis orienter le point de rotation 
d’ouverture souhaité,c’est la 
Marquisolette. Grâce à sa fonc-
tion d’inclinaison, elle off re une 
vue dégagée vers l’extérieur 
et confère à la façade une esthé-
tique décontractée.

Aruba à bras articulés

L’Aruba à bras articulés peut 
être réglé en position inclinée, 
off rant ainsi une vue sur l’exté-
rieur. Ainsi les bras articulés 
 déployés grâce aux ressorts 
 intérieurs peuvent être inclinés 
jusqu’à 150°.

Aruba Vertical

Le store Aruba Vertical ombrage 
vos fenêtres au moyen d’une 
élégante toile glissant à la ver-
ticale le long de la surface de 
la fenêtre. Selon vos goûts, il se 
coulisse sur un câble en acier 
inoxydable ou un rail de guidage 
discret.
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Aruba – points forts

Polyvalente, la gamme de produits Aruba s’adapte sans problème 

aux diverses situations de montage, aux diff érentes charges de vent ainsi 

qu’aux diff érents besoins des clients. Pour ce faire, le store de fenêtre 

Aruba est disponible en tant que Marquisolette, store à bras articulés 

et store vertical - cette dernière variante étant disponible avec guidage 

par câble ou par rail, au choix.

La gamme Aruba – 
adaptée à tous les besoins
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Des designs variés, avec cassette ronde ou angulaire

En accord avec le style architec-
tural – parfaitement adapté à 
vos besoins : la toile s’abrite dans 
une cassette ronde ou angulaire.

Une bonne tension de toile 
constitue le béa ba de tous les 
stores. Les bras articulés de 
l’Aruba et de l’Aruba Marqui-

solette assurent grâce à leurs 
ressorts robustes intérieurs une 
tension élevée et optimale.

Tension élevée du ressort – pour les grandes installations 
et longévité

Dispositif de remontée et de sécurité anti-vent et montage fl ottant

Grâce au dispositif anti-vent et 
au montage fl ottant, l’Aruba à 
bras articulés et l’Aruba Marqui-
solette sont protégés contre les 

rafales de vent arrivant par en 
dessous. Le gauchissement dû 
aux vents latéraux est contré par 
des paliers libres intelligents.

Montage fl exible – fonctionnement silencieux, 
même par vent fort

La barre de charge lestée du 
store Aruba vertical rail coulisse 
dans ses rails plats très discrè-
tement. Lors de l’escamotage, 

il disparaît quasiment dans la 
cassette, les patins fl oqués 
 velours réduisant le bruit de 
fonctionnement.

Guidage sur câble fl uet – discrétion et intemporalité

Le câble en acier inoxydable est 
tendu dans la cassette et reste 
invisible. D’un point de vue es-
thétique, le store Aruba Vertical 

à câble représente la solution 
la plus discrète. En position 
 escamotée, la barre de charge 
s’intègre presque entièrement 
dans la cassette.
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Toiles Dickson

Une toile haut de gamme est la condition de base pour avoir un 

beau store. La collection Orchestra de Dickson off re une vaste palette de 

toiles avec de beaux motifs.

Toiles Dickson – 
de beaux motifs selon vos goûts
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Orchestra Uni

Bandes multi Orchestra

Bandes multi Orchestra

Toiles de qualité de Dickson

Toiles spéciales – semi-transparentes et climatiques

Les toiles climatiques spéciales 
sont particulièrement adaptées 
à l’Aruba. Grâce à leurs fi nes 
perforations, elles laissent pas-
ser l’air et empêchent l’accumu-
lation de  chaleur. En même 

temps, elles protègent du vent 
et permettent de  distinguer 
l’environnement depuis l’inté-
rieur (semi-transparentes, de 
sombre à clair). 

Soltis® 93Soltis® 86 Soltis® 92
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Plus de 200 couleurs de structure

9 couleurs tendances de vérandas 

Notre sélection de couleurs d’armature est si diversifi ée que vous trouverez 

toujours une couleur en harmonie avec l’architecture existante : choisissez 

parmi plus de 200 couleurs la nuance correspondant à vos souhaits !

Grand choix – les couleurs de 
structure entrent enfin en jeu !

Des couleurs identiques – 
pour que tout s’accorde 
 parfaitement

C’est dans son propre atelier 
que weinor applique le revête-
ment par poudre, ce qui 
garantit une uniformité maxi-
male des couleurs et un degré 
de brillance identique pour 
les diff érents produits weinor. 

Faites votre choix parmi 
une multitude de couleurs de 
qualité supérieure :

• 47 couleurs de structure RAL 
standard, brillant satiné

• 9 couleurs tendances de véran-
das résistantes et anti-rayures 
dans une structure élégante

• plus de 150 autres couleurs 
RAL

Depuis l’interdiction d’ajouter des métaux lourds dans 
les revêtements par poudre, il n’est pas possible, malgré 
tous les eff orts des fabricants de peinture, de garantir 
la stabilité des couleurs et d’exclure entièrement la 
 décoloration en particulier pour la couleur rouge feu 
(RAL 3000). D’importantes divergences de couleur 
sont possibles en raison des techniques d’impression.

weinor est une entreprise écologique. 
Pour respecter les normes exigeantes sur 
l’environnement, les processus de fabri-
cation et les matériaux font constam-
ment l’objet de contrôles par des experts. 
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47 couleurs RAL standard

RAL 1002
Jaune sable

RAL 1003
Jaune de sécurité

RAL 1014
Ivoire

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 1023
Jaune signalisation

RAL 1034
Jaune pastel

RAL 2000
Orangé jaune

RAL 2002
Orangé sang

RAL 2011
Orangé foncé

RAL 3002
Rouge carmin

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 3007
Rouge noir

RAL 4005
Lilas bleu

RAL 4006
Pourpre signalisationPourpre signalisation

RAL 5005
Bleu de sécurité

RAL 5009
Bleu azur

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 5021
Bleu d’eau

RAL 5022
Bleu nocturne

RAL 5024
Bleu pastel

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6009
Vert sapin

RAL 6011
Vert réséda

RAL 6012
Vert noir

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7021
Gris noir

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7032
Gris silex

RAL 7035
Gris clair

RAL 7039
Gris quartz

RAL 7040
Gris fenêtre

weinor 7319
Gris weinor

RAL 8001
BBrun terre de sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 8014
Brun sépia

RAL 8016
Brun acajou

RAL 8017
Brun chocolat

RAL 8019
Brun gris

RAL 8022
Brun noir

Confi gurez en 
ligne sur le site 
www.weinor.fr weinor 8077

Brun weinor

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 9007
Aluminium gris

RAL 9010
Blanc pur

RAL 9016
Blanc signalisation
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Variantes et commande Aruba

Aruba Marquisolette Aruba à bras articulés Aruba Vertical avec rail et câble

Marquisolette Bras articulé Vertical avec rail et câble

Version / Type Aruba Carré/Rond
(cassette)

Aruba Carré/Rond
(cassette)

Aruba Carré/Rond 
Guidage par câble ou par rail (cassette)

Couleurs de structure

47 couleurs de structure standard ● ● ●

Plus de 150 autres couleurs RAL ○ ○ ○

9 couleurs tendance de vérandas ● ● ●

Collection de toiles

Toiles de Dickson ● ● ●

Toiles fonctionnelles Soltis® ● ● ● 

Qualité  

Classe de résistance au vent vent de force 5 selon l’échelle de Beaufort et classe de résistance au vent 2 selon la 
norme DIN 13561

Technique

Largeur max. 400 cm 400 cm 400 cm

Hauteur max. de l’installation 260 cm

Longueur max. de la toile 
260 cm
En cas d’inclinaison de 150°
Longueur de bras max. 150 cm

260 cm

Surface d’ombrage max. 10,4 m2 10,4 m2 10,4 m2

Installation en enfi lade ○ jusqu’à 4 pans ○ jusqu’à 4 pans ○ jusqu’à 4 pans

Entraînement motorisé ● de série, en option : manivelle

Variantes de montage possibilité de montage au mur, au plafond et entre murs

Commande

Radiocommandes voir p. 13

Sans radio câble de raccordement sans connecteur Hirschmann

Capteurs météorologiques

Somfy Soliris Capteur RTS ○ ○ ○

Somfy Capteur de Pluie Ondeis 230V CA ○ ○ ○

● standard 
○ en option 
⎯ non disponibleVariantes de l’Aruba de weinor
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Entre autre vous pouvez 
 commander aussi la technique 
de votre terrasse avec le 
io-homecontrol® de 

Capteurs météorologiques – 
réaction automatique au vent 
et à la météo

Déployez automatiquement 
votre store par temps ensoleillé 
et escamotez-le en option en cas 
de vent et de pluie : 
• capteur soleil
• capteur soleil et vent (égale-

ment disponible avec fonction-
nement à l’énergie solaire)

• capteur soleil/vent/pluie 

Radiocommande Somfy RTS – 
la commande simple de stores

Vous pouvez tout commander 
de votre place préférée avec
la télécommande radio de 
Somfy RTS.

Actionnement par manivelle – 
si les conditions l’exigent

Le store Aruba s’escamote ou 
se déploie au choix avec une 
manivelle. Par exemple, dans 
le cas où un raccordement 
 électrique n’est pas possible ou 
lorsque le store n’est utilisé que 
très rarement.
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weinor, leader de qualité et d’innovation depuis plus de 50 ans

Depuis plus d’un demi-siècle, notre mission consiste à satisfaire 

nos clients. Entreprise de taille moyenne, active à l’échelle inter-

nationale, weinor vous propose la qualité incomparable du 

« Made in Germany » (fabriqué en Allemagne). Tous nos produits 

sont en eff et développés et produits en Allemagne.

«  Made in Germany » – 
Design et technologie primés 
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Une force d’innovation vivante

weinor accorde une grande importance à l’innovation : 
 celle-ci concerne nos produits, qui défi nissent les normes les 
plus strictes grâce à une technologie de pointe, ainsi que 
notre culture d’entreprise dans sa globalité. Ce n’est pas sans 
raison si weinor a été classée dans le top 100 des entreprises 
allemandes les plus innovantes.

La qualité weinor contrôlée

Des cycles opérationnels et des processus de fabrication 
 défi nis garantissent une qualité de produit élevée et 
constante. Une qualité attestée par de nombreux certifi cats.

Excellence du design

Qu’il soit immuablement classique ou qu’il présente des 
lignes pures et modernes, un produit weinor transforme 
chaque extérieur en un agrandissement de l’espace de 
vie. De nombreux prix du design confi rment notre parti 
pris pour une conception de qualité :

•  Focus Open 2014 Silver pour le store à cassette Cassita II

•  red dot award 2014 pour les stores à cassette Zenara et Cassita II

•  iF product design award 2014 pour les stores à cassette Zenara, 
Opal Design II et Cassita II

•  Mention spéciale 2014 du « German Design Award » pour les stores à 
 cassette Zenara et Opal Design II

•  Good Design Award 2013 pour le store à cassette Zenara

•  Focus Open 2012 pour le store à cassette Zenara

•  iF product design award 2011 pour le système d’ombrage Plaza Pro

•  red dot design award 2009 pour la véranda à toiture froide Terrazza 
Oasis de verre

•  red dot design award 2008 pour le système d’ombrage vertical VertiTex
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Aruba – le store de balcon idéal

117466

Votre spécialiste se fera un plaisir de vous conseiller :

Remarques importantes :
Pour la protection solaire des textiles : des plis se forment au 
moment de la confection et du pliage des toiles de stores.  Il 
se peut en particulier dans les couleurs claires qu’au niveau 
des plis de surface superfi ciel apparaissent un eff et qui pa-
rait plus sombre à contre jour. Les plis d’enroulement dans 
les zones de l’ourlet, des coutures et des lès, proviennent 
des couches multiples du tissu et des diff érentes épaisseurs 
sur l’axe d’enroulement.  Les tensions du tissu qui en ré-

sultent peuvent provoquer des ondulations (par ex. dessins 
en nids d’abeille ou en arête de poisson). Ces eff ets appa-
raissent généralement sur presque toutes les toiles de 
stores, à des épaisseurs diff érentes. Les plis dus au pliage et 
à l’enroulement ne diminuent ni la valeur, ni l’aptitude à 
l’emploi des stores. Les stores et les stores des vérandas sont 
des installations de protection solaire qui doivent être 
 enroulés en cas de pluie et de vent. Les toiles mouillées 

risquent de présenter des plis prononcés et doivent être 
 enroulées de préférence une fois séché (tenir compte de la 
force du vent et éviter la formation de poches d’eau). En 
fonction de la couleur d’armature commandée, nous four-
nissons toutes les petites pièces ainsi que la manivelle et 
l’engrenage pour les installations avec entraînement par 
manivelle, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (similaire 
à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319).

Ombragement de votre balcon
Les stores Aruba conviennent parfaitement en tant que 
store de balcon et vous protègent parfaitement du soleil 
à votre endroit préféré.
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