Terrazza Pure
Le toit de terrasse cubique en verre
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Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®
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Un design spectaculaire et une technique exigeante : derrière la forme du
toit cubique moderne Terrazza Pure se cache une conception très innovante.
D’ordinaire, les toits de terrasse ont une pente pour permettre l’évacuation de l’eau
de pluie. Ce n’est pas le cas du Terrazza Pure ! Ici, la pente est intégrée dans la struc
ture du cadre et donc invisible de l’extérieur. Résultat : un design cubique clair avec
une évacuation efficace de l’eau de pluie. Terrazza Pure est une solution idéale pour
tous ceux qui veulent profiter de la lumière naturelle sur leur terrasse et tout en
bénéficiant d’une protection fiable et de conception moderne contre les intempéries.

INNOVATION PURE
La construction
rectangulaire est le
résultat d’un système
de support de vitre
unique de weinor.

Couleur d’armature WT 029/60740
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AMBIANCE
PROFITER DE LA VIE À L’EXTÉRIEUR
Profitez de votre terrasse des premiers
jours du printemps jusqu’à la fin de
l’automne : grâce au toit de terrasse
weinor Terrazza Pure, vous bénéficiez
d’une protection idéale contre le
vent et les intempéries. De plus, vos
meubles de jardin peuvent également
rester dehors sans subir de dommages.

ÉPURÉE
Créez votre terrasse au gré de vos envies !
Afin que votre terrasse devienne un lieu de détente, un design exigeant ne
suffit pas. Il est également nécessaire de créer une ambiance conviviale. Avec
Terrazza Pure, c’est possible ! En effet, l’élégance cubique est complétée de
manière optimale par des éléments décoratifs haut de gamme et un concept
d’éclairage unique au niveau des montants et des chevrons.

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS EXCLUSIFS
Avec les 5 éléments décoratifs (Alu
minium Argent, Aluminium Cuivre,
Aluminium Marron, Aluminium Laiton
et Aluminium Anthracite), concevez
votre terrasse de façon innovante.
Le matériau en aluminium anodisé
confère un aspect élégant.
Les éléments décoratifs peuvent être
intégrés :
•	sur toute la longueur des côtés ex
térieurs des montants
•	sur la partie inférieure des supports
de toit centraux
•	sur les côtés des supports de toit
extérieurs

EFFET HAUT DE GAMME

AMBIANCE

Apportez votre touche person
nelle avec les éléments décora
tifs weinor pour la conception
des montants et supports de
toit du Terrazza Pure.

LUMIÈRE

DE NOMBREUSES OPTIONS
D’ÉCLAIRAGE
Planifiez votre propre concept d’éclai
rage ! Où voulez-vous poser les
bandes LED couleur ? Aux chevrons
de toit ou plutôt aux montants ? Ou
même aux deux ? Pas de problème !
weinor propose de nombreuses possi
bilités d’éclairage de votre terrasse.
Vous pouvez choisir où placer l’éclai
rage teinté :
•	aux

montants extérieurs en haut ou
en bas
•	sur la partie inférieure des supports

de toit, voire de façon alternée avec
des éléments décoratifs de votre
choix.

JEU DE COULEURS
Vous voyez aujourd’hui la vie en
vert ou plutôt en bleu ? Avec les
bandes LED couleur haut de
gamme, vous avez la garantie du
bon coloris. Votre lumière se ré
pand uniformément de manière
à créer une atmosphère incom
parable. Choisissez entre 48 cou
leurs et 3 nuances de blanc !

L’éclairage LED intégré se commande
et se régule facilement avec la radio
commande BiConnect de weinor.
Les couleurs peuvent être réglées par
simple pression de touche.
Éclairage LED dans
le montant en haut

Éclairage LED dans
le montant en bas

LA LUMIÈRE, C’EST LA VIE
Vous mettez ainsi votre terrasse en valeur de ma
nière spectaculaire ! Qu’il s’agisse de lumière blanche
ou teintée, avec les bandes LED couleur haut de
gamme intégrées dans les montants et supports de
toit, donnez à votre terrasse une touche lumineuse.

Couleur d’armature WT 029/71289 | Éléments décoratifs Aluminium Cuivre

PROFITER DE

L’EXTÉRIEUR

ESTHÉTIQUE ET SÛR. Pour profiter de la couche de
neige sur le Terrazza Pure. La construction peut être
soumise à des charges de neige extrêmement élevées.

Profiter de l’extérieur même quand le temps se rafraîchit ! Avec la paroi coulissante en
verre w17 easy, métamorphosez le Terrazza Pure en une Oasis de verre® weinor.
Ce n’est pas parce que le temps se rafraîchit que vous devez vous retirer dans votre maison.
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* L’Oasis de verre® weinor est un système de véranda froide qui protège la terrasse contre le vent et la pluie
mais qui ne constitue pas une extension du séjour.

e

nature.* Le système de chauffage Tempura rend l’Oasis de verre® weinor encore plus agréable.
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le vent et l’humidité pendant les journées d’hiver ensoleillées, avec une vue dégagée sur la

n

de

n

de weinor, et ce même après l’installation initiale. Vous protégerez ainsi votre terrasse contre

s

Il vous suffit d’équiper le Terrazza Pure avec la paroi coulissante en verre sans cadre w17 easy

Couleur d’armature RAL 9006 | Éléments décoratifs Aluminium Argent
Sottezza II: motif 3-718

PROTECTION CONTRE

L’ÉBLOUISSEMENT ET LES
REGARDS INDISCRETS

Store vertical VertiTex II pour une protection parfaite contre le soleil, l’éblouissement
et les regards indiscrets, partielle ou totale sur tout le périmètre du Terrazza Pure.
Vous souhaitez bénéficier d’une protection latérale et frontale contre les regards indiscrets
et la lumière éblouissante ? Le store vertical VertiTex II de weinor est sans nul doute le bon
choix. La collection screens by weinor®, créée spécialement pour VertiTex II, comprend un
grand choix de toiles haut de gamme. De plus, le système breveté Opti-Flow-Systeme® de
weinor garantit un positionnement optimal de la toile. Le store VertiTex II pour Terrazza
Pure existe également avec la variante VertiPlus esthétique, dotée de bandeaux design.

Couleur d’armature RAL 9006 | Éléments
VertiTex II dans la va

Les collections de toiles weinor my collections
et screens by weinor® ont été conçues pour tous
les goûts et toutes les applications, avec le
motif de store approprié.

Toiles de stores haut de gamme

momentum

mélange

not crazy.

Un store de véranda pour une ambiance agréable
Le store de véranda Sottezza II crée une atmosphère agréable sur votre terrasse.
La protection solaire décorative est esthétique, fine, discrète et facile d’entretien. En effet,
placé sous le toit de terrasse, Sottezza II vous protège contre l’humidité et la pollution, et
la toile reste propre et jolie.

Protection solaire et contre les
intempéries d’un seul tenant

décoratifs Aluminium Argent
riante VertiPlus : motif 7-204

Sur le Terrazza Pure VertiPlus, la cassette
carrée du store vertical est intégrée intel
ligemment dans le toit en verre de sorte à
cacher les jonctions, les arrêtes et les sup
ports. Tous les éléments sont parfaite
ment adaptés entre eux, aussi bien d’un
point de vue technique qu’esthétique.

Couleur d’armature WT 029/60740 | Sottezza II : motif WE 3-869

QUALITÉ ET

CONFORT

Matériaux de grande qualité – Solutions intelligentes – Un confort garanti
Terrazza Pure de weinor séduit par sa haute technicité. La construction en aluminium a

été soumise à un test de statique et présente une longue durée de vie. Un système de
chauffage ainsi que la télécommande du store et de ses éléments par radio promettent un
confort optimal. Un grand choix de couleurs d’armature permet un aménagement individuel
du toit de terrasse.

Protection fiable contre l’humidité

Support de vitre avec
inclinaison intégrée

La stabilité des chevrons de toit est large
ment éprouvée. Leur isolation hermétique
est telle que l’eau ne peut pas s’infiltrer en
dessous du toit dans la jonction avec le
support de vitre. Avec des conditions de
construction particulières, telles qu’une
saillie de mur, le montage s’effectue avec
un habillage de finition, lequel recouvre le
chevron de toit et assure une protection
contre l’humidité.*

Construction intelligente
Le type de construction des chevrons de toit est absolument unique. Un système de support
pour les plaques de verre spécialement conçu par weinor garantit une évacuation
efficace de l’eau. Cela p
 ermet é
 galement de réaliser la forme cubique sans chevron de
toit incliné. Ainsi, en fonction des contraintes du site, il est possible de garantir une bonne
hauteur de passage même avec de faibles hauteurs d’installation du toit.

Données techniques
du Terrazza Pure
Largeur de toit max.

7m

Profondeur de toit max.

4m

Hauteur de passage max. /
bord inférieur de chéneau

2,60 m (ou 2,90 m)

Charge de neige

75 kg à 550 kg par m2

* Éléments décoratifs sur le côté du bandeau non intégrables

Une chaleur agréable

Installations alignées possibles

Le système de chauffage compact
Tempura Quadra s’intègre discrètement
dans n’importe quel style architectural. Le
pouvoir chauffant des rayons infrarouges
se fait ressentir dès l’allumage. La concen
tration du rayonnement par des réflecteurs
puissants permet d’obtenir un rendement
de 91 %.

CERTIFICAT
D’AUTHENTICITÉ

Avec certitude
un produit original

Pour les plus grandes terrasses, plusieurs
Terrazza Pure peuvent être installés côte à
côte. L’espace qui en résulte entre les mon
tants et les chevrons de toit est d
 issimulé
par un cache de recouvrement pratique.
Avec weinor, commandez
tous les composants, les stores,
l’éclairage et le chauffage,
avec une seule télécommande !

Intégration facile de tuyaux de
descente
Une traverse et un remplissage en alumi
nium permettent par exemple d’intégrer
correctement les tuyaux de descente ou
les conduites. De plus, les éléments de
façade inesthétiques, tels que les débords
de toit, peuvent être recouverts par le bas.

Des couleurs d’armature tendance

Commande agréable

Chez weinor, vous pouvez faire votre choix
parmi plus de 50 couleurs standard et
plus de 150 autres couleurs RAL.

Tous les composants électriques, tels que les bandes LED, le
système de chauffage ainsi que les stores verticaux et de
véranda, se commandent facilement par la radiocommande
BiConnect de weinor avec une seule télécommande. Celleci permet de réguler l’éclairage et le système de chauffage
Tempura, et ce pratiquement en continu.
En alternative, vous pouvez
également commander votre
système de terrasse avec
io-homecontrol® de
*.

*N
 e permet pas de réguler ou de changer les couleurs des bandes LED couleur.
Somfy io-homecontrol® n’est pas compatible avec weinor BiConnect.

weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110
D-50829 Cologne I Allemagne
weinor.be I weinor.ch I weinor.fr
Votre revendeur weinor se fera un plaisir de vous conseiller :

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®
Sous réserve de modifications techniques et de modifications de la gamme de produits.
L’assortiment de produits weinor peut varier en fonction du pays.
Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d’impression. 0/0622/127817-0000 Z

weinor imprime en neutralité carbone.
Plus d‘informations ici : www.weinor.fr/impression_neutre_en_carbone
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