NOUVEAU !

Le store de véranda souss toit

Stores

Toits de terrasse

Oasis de verre

“ L’ombrage, l’éclairage, l’ambiance –
tout ce dont j’ai besoin pour me
sentir bien en plein air ... . ”

BEAUCOUP
DE TOILE
Passer de bons moments sous votre toit de terrasse –
Sottezza II fait de cette promesse une réalité. Le système d’ombrage décoratif
d’intérieur est esthétique, mince et discret – et s’installe sous quasiment tous
les toits de terrasse. Un large choix de motifs de toiles permet de se sentir chez
soi au grand air – et cela en fonction des goûts personnels de chacun.

Le Sottezza II, facile à entretenir, se place
sous le toit de terrasse. Il s’y trouve
protégé de l’humidité et de la saleté et
ainsi la toile reste belle et propre.

UN CLIMAT AGRÉABLE
Peu importe qu’il soit sous une véranda ou un toit de terrasse :
si Sottezza II est là, vous aimerez vous attarder. Et vous le
pourrez aussi. En effet, ce store diminue la chaleur sous le verre
et permet d’obtenir des températures agréables – même en été.
Pendant les froides journées d’hiver, les rayons du soleil servent
à réchauffer votre terrasse. Dans le même temps, Sottezza II est
une protection efficace contre l’éblouissement.

“ J’agence ma terrasse comme je
le souhaite. La toile de store doit
être parfaitement adaptée. ”

POUR UN DESIGN HARMONIEUX
La toile et le cadre forment une
unité de design esthétique, qui
s’intègre de manière harmonieuse
dans la vue d’ensemble de votre
maison.

LA MEILLEURE QUALITÉ DE TOILE – DES ARMATURES ÉLÉGANTES
Une toile haut de gamme est la condition de base pour avoir un
beau store. La collection Orchestra de Dickson offre une vaste palette
de toiles avec des beaux motifs. La nano-technologie ultra moderne
de la toile lui confère des propriétés déperlantes (les saletés glissent
simplement sur la toile). Quant à la teinture dans la masse, elle permet
d’obtenir une brillance durable des couleurs. Même la structure du
cadre convainc grâce à sa diversité. Plus de 50 couleurs standard sont
disponibles, ainsi que plus de 150 couleurs RAL supplémentaires.
Ainsi, vous pouvez assortir harmonieusement votre Sottezza II à votre
toit de terrasse.

“ Sur ma terrasse je me sens comme en
vacances – jusque tard dans la nuit. ”

EN PROFITER PLUS LONGTEMPS
Même s’il fait froid et sombre plus tôt – il est toujours agréable
de rester sous le toit de la terrasse avec Sottezza II. C’est le rôle de
l’éclairage LED convivial et du système de chauffage Tempura de
weinor. Tous deux se distinguent par une efficacité énergétique
élevée et peuvent être actionnés simplement par télécommande.
Avantage optique : le puissant éclairage LED est intégré dans la
boîte du store. Ce faisant, l’ensemble est harmonieux.

SOTTEZZA II LED
Les LED ont une durée
de vie pouvant atteindre
30 000 heures.

PARFAITEMENT TENDU

Le store Sottezza II de weinor convainc par une technologie dernier cri, qui assure une
toile tendue. weinor propose deux variantes : Sottezza II Stretch et Sottezza II OptiStretch.
Grâce à la technologie OptiStretch, la la toile reste en place dans le proﬁlé de transport –
comme pour une fermeture éclair. Autre avantage d’OptiStretch : aucune fente de lumière
ne se forme, l’impression d’ensemble paraît cohérente et homogène.

SOTTEZZA II OPTISTRETCH –
une tension optimale de la toile partout

Comme la représentation en coupe
ouverte le montre, la toile reste
fermement en place dans le proﬁlé de
transport du Sottezza II OptiStretch.

Sottezza II OptiStretch est solidement
tendu des quatre côtés. Ceci réduit sensiblement le risque de ﬂéchissement de la
toile. Le problème des arêtes latérales en
suspension est ainsi résolu.

En ce qui concerne la version de base
Sottezza II Stretch, la toile est solide ment tendue des deux côtés. Un puissant
système de tension de câble doté d’une
technique à palan réduit le ﬂéchissement
de la toile et diminue le risque d’avoir
des arêtes latérales de toile en suspension.
Les fentes de lumière restent inchangées
sur la version plus abordable de Sottezza II.

Créatrice d’ambiance

MÊME EN MATIÈRE DE TECHNIQUE
Un design réussi n’est pas seulement une question de couleurs et de formes.
La technologie doit être elle aussi à la hauteur. Notamment lorsqu’il s’agit
d’une toile tendue.
Pour que la toile conserve son tracé de ligne droit pendant longtemps, weinor
utilise un système tendeur développé en interne et éprouvé depuis des années
pour Sottezza II OptiStretch et Sottezza II Stretch. Un câble résistant au déchirement et à la traction est une composante essentielle de ce système. Son
modèle provient de la technologie pour la voile en haute mer, pour lesquelles
un matériau extrêmement résistant est nécessaire. weinor a transposé cette
technologie sur ses stores.
Résultat : une structure robuste, qui maintient vigoureusement la tension du
câble – et qui vous garantit une bonne ambiance durable sur la terrasse.

SYSTÈME DE CHARIOT WEINOR –
PRÉCIS ET SILENCIEUX
Le système de chariot weinor brille par
sa faible résistance au roulement. Ceci
permet de rentrer et de déployer le
store de manière particulièrement facile
et silencieuse.

PLUS DE CONFORT GRÂCE À LA TÉLÉCOMMANDE
Avec la télécommande Somfy RTS de weinor, vous
pouvez commander aisément le dispositif d’ombrage,
l’éclairage et le chauffage par émetteur manuel. Par
le système radio, la commande du store peut également
être intégrée dans le système domotique.
Le capteur de soleil permet au store de se déployer automatiquement – peu importe que vous soyez chez vous
ou non. Il règne ainsi toujours un climat frais et agréable
sur votre terrasse, même lors des grosses chaleurs. Vous
pouvez également opter pour le système d’automatisation domestique io-homecontrol® de Somfy.

Sinon, vous pouvez également commander
votre système de terrasse
avec io-homecontrol® de
.
Telis 4 Soliris
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Easy Sun
io Silver Mat
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Sous réserve de modiﬁcations techniques. Des divergences de couleur
sont possibles en raison des techniques d’impression.
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