PROTECTIONS SOLAIRES
SQUARO®

WWW.WINSOL.BE

SQUARO... LE PARFAIT EXEMPLE
DE LA TECHNIQUE ET DU DESIGN
Cette nouvelle banne bénéficie des 45
années d’expérience de Winsol dans la
conception et la production de protections
solaires. Ce modèle révolutionnaire est né
de l’alliance parfaite d’une technologie
de pointe et d’un design moderne. Ces
éléments permettent à ce store banne aux
bras articulés de s’harmoniser à chaque
type de façade, aussi bien en termes d’architecture que de montage. La cassette
fermé entièrement, en aluminium, renferme
toutes les prouesses technologiques qu’une
protection solaire peut offrir… principe novateur et breveté du tube porteur, système
de bras basculant, nouvelle technologie
des bras, éclairage LED breveté, etc... Cette
protection solaire répondra à tous vos désirs.
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 DESIGN CUBIQUE UNIQUE AUX DIMENSIONS
COMPACTES DE 20 CM X 20 CM
 PERSONNALISABLE AVEC ÉCLAIRAGE LED, LAMBREQUIN MOTORISÉ, GRAND CHOIX DE COLORIS, …
 TECHNOLOGIE DE POINTE AVEC SYSTÈME DE TUBE
PORTEUR BREVETÉ, SYSTÈME DE BRAS BASCULANT
ET DE BRAS À CHAINE
 LAMBREQUIN INTEGRÉ DANS LA BARRE DE CHARGE
COMME PROTECTION CONTRE LE SOLEIL RASANT
ET LE VENT (OPTION)
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3

SQUARO®

LA COMBINAISON D’UN DESIGN PERSONNALISABLE
ET D’UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Barre de charge rigide
• Pas de vis apparente sur la
barre de charge
• La largeur de la toile est
quasi équivalente à la
largeur de la barre de
charge
• Surface de toile jusqu’à
28 m² pour un Squaro® en
une partie (largeur 7 m x
avancée 4 m)
OPTION

Design cubique
• Design carré (“square”)
• Caisson compact de
200 mm x 200 mm
• Caisson complètement
fermé en aluminium
• Sans vis apparente
• Même design de caisson pour la version avec
lambrequin intégré
(option)
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Lambrequin motorisé
intégré
• Lambrequin intégré dans
la rainure se situant sur la
barre de charge, possibilité de motorisation Somfy
avec commande RTS
• Protection contre le soleil
rasant et le vent
• Hauteur maximale du
lambrequin en toile acrylique unie: 1 m
• Hauteur maximale du
lambrequin en toile Soltis
86/92/96: 1,5 m

100% Personnalisable
• Couleur des joues au choix
(option)
• Disponible dans toutes les
couleurs RAL (standard)

Bras renforcés à chaîne
en acier
• Éléments en aluminium
forgé
• Avancée jusqu’à 4 m
• Classe de résistance au
vent 3 pour une avancée
jusqu’à 3 m

OPTION

Éclairage LED intégré dans
le caisson
• IP67: totalement hermétique = parfait pour usage
extérieur
• Commande par émetteur
Somfy
• Flux lumineux: plus de 550
Lumens par mètre
• Design breveté, également
utilisable lorsque le store
est fermé

Facilité d’utilisation
• Toutes les fonctionnalités
commandées par un seul
émetteur:
- le store banne
- la toile verticale
- l(es) éclairage(s) LED
- l’élément de chauffage
Winsol Heating:
		 System de 2000 W
(option)

Joues démontables avec
système à clipser
• Possibilité d’ajouter le
module d’éclairage LED
ultérieurement (option)
• Fixation invisible des joues
• Accès facilité au moteur et
aux composants électriques

Technologie de système
à bras basculant
• Amortit les rafales de vent
ce qui évite les dommages aux bras et aux
supports
• Permet une parfaite fermeture de la barre de charge
dans le caisson
• Réglage de la barre de
charge suivant inclinaison
souhaitée

OPTION

Éclairage d’ambiance LED
intégré dans la barre de
charge
• Éclairage indirect via
réflexion sur la toile
• IP67: totalement hermétique = parfait pour usage
extérieur
• Commande par émetteur
Somfy
• Disponible en combinaison avec l’éclairage LED
intégré au caisson

Tension de toile optimale
• Axe d’enroulement diamètre de 85 mm renforcé
pour les largeurs à partir
de 5 m
• Profil de support de toile
avec évacuation intégrée
• Moteur Somfy Orea
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/ design breveté /

SYSTÈME DE TUBE
PORTEUR BREVETÉ
Le tube porteur de ce système unique assure une extrême solidité.
Lors de l’installation, les supports muraux
avec le tube porteur sont montés en premier lieu. Ensuite, le store complet est fixé sur
le tube porteur. Le montage est donc simple
et rapide.

PERSONNALISATION
En complément des équipements standards du Squaro®, Winsol vous propose des
options permettant de personnaliser l’ensemble du store à votre goût.
Couleur de laquage des joues
Les joues peuvent être laquées dans la couleur de votre choix.
Chauffage de terrasse
Le «Winsol Heating System» est un système
de chauffage électrique avec une puissance de 2000 W et un champ de rayonnement de + 16 m². Le système est esthétique
et peut être laqué dans toutes les couleurs
RAL.

LA PLUS BELLE COULEUR POUR
VOTRE STORE BANNE SQUARO®
Vous cherchez la couleur idéale pour votre
store... adaptée à votre façade... en harmonie avec votre goût et votre style? Winsol
vous propose un grand éventail de couleurs RAL, sans supplément de prix!
Vous souhaitez un laquage structuré de
Winsol, résistant aux rayures? C’est également possible: toutes les teintes, sans aucun supplément de prix!
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IO Home Control System®
Il est également possible de programmer
votre protection solaire selon les changements climatiques grâce à un capteur vent/
soleil. Le système ingénieux IO Home Control®
vous permet d’ouvrir et de fermer votre store
par commande à distance (via internet, par
exemple). Vous possédez plusieurs stores?
Optez pour une automatisation individuelle
ou groupée. Avec une seule pression sur le
bouton, vous activez la position favorite de
votre store… Du soleil, de l’ombre, de l’intimité
en un clin d’œil.

TOILES
Winsol propose une gamme de toiles acryliques tendance et résistantes. Les fibres teintées dans la masse évitent la décoloration
de la toile. Pour coudre et ourler la toile, un
fil de haute qualité Tenera est utilisé ce qui
renforce les coutures. Ce type de toiles de
haute qualité permet d’éviter les tâches de
graisses et les salissures. La couleur et la finition de la toile peuvent être adaptées selon
vos souhaits.
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WINSOL, PLUS DE 130 ANS D’EXPÉRIENCE,
100% QUALITÉ SUPÉRIEURE BELGE
• Winsol conçoit et se charge de toute la production et de la vente de sa large gamme de
produits.
• Winsol recherche continuellement l’innovation dans le travail sur mesure de haute qualité,
avec le souci du design.
• Pour chaque projet, pour chaque solution, Winsol vise la qualité maximale, la durabilité, le
confort et la sécurité.
• Grâce aux innovations et aux développements constants, Winsol est un acteur majeur
dans le secteur de la construction.
• Winsol propose le concept global innovant dans le domaine de la menuiserie PVC et ALU,
les volets roulants, les portes de garage, la protection solaire, les couvertures de terrasse,
les stores intérieurs et les balustrades.

Winsol, près de chez vous:

SQUARO / IBA-FR-112014 / YBE-FR-112014
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