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L’abri autoporteur 

pour votre terrasse
Le désir de passer du temps en extérieur se fait 

de plus en plus ressentir. Des facteurs comme 

un fort ensoleillement ou une humidité élevée ne 

doivent pas venir entraver la sensation de bien-être. 

De plus, il est capital de pouvoir bénéficier d’un 

auvent aux dimensions généreuses lorsque l’on se 

trouve en terrasse.

Réalisez les souhaits de vos clients !

Le système WINGLINE s’adapte parfaitement à 

l’architecture de votre bâtiment : il s’utilise de manière 

autonome et peut fournir de l’ombre sur une surface 

de plus de 58 m² !
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Un excellent mécanisme est particulièrement 

important pour la fiabilité et la longévité d’un store. 

Tous les stores WO&WO sont des produits de 

qualité sophistiqués présentant des bras articulés 

particulièrement solides et disposant d’une 

certification CE. Les matériaux de haute qualité 

et résistants à la corrosion vous garantissent une 

longue durée de vie du produit. WO&WO vous 

assure 7 années de garantie pour votre système 

WINGLINE, ainsi qu’une satisfaction totale.

selon EN13561

Info VarIoVoLant

Un Variovolant est un lambrequin 

enroulable supplémentaire qui peut être 

déroulé verticalement sur une hauteur 

de 150 cm à l’avant du store. Il peut 

être manuel ou motorisé par radio 

commande. Par mesure de sécurité 

et de normes il est alimenté en 

basse tension 24V.

ConSeIL 
pour Le radIateur Chauffant 
et Le bandeau d’éCLaIrage

expérimentez

la qualité 
de Wo&Wo

anS de 
garantIe7

Utilisez votre WINGLINE également le soir 

grâce à l’agréable chaleur infrarouge et 

l’éclairage relaxant de WO&WO. Créez une 

ambiance méditerranéenne sur votre terrasse avec 

le système de chauffage et le panneau d’éclairage. 

Une lumière agréable et une chaleur bienfaisante vous 

permettent de profiter de votre terrasse à toute heure du jour 

et en toute saison.



Montage et utilisation
Le système WINGLINE convainc par 

ses multiples possibilités d’utilisation. 

La stabilisation du store double pente 

WingLine est assurée par des platines 

fixées dans le sol (par ex. du béton). 

Vous pouvez également monter votre 

WINGLINE sur un pan de mur.

La manœuvre se fait via un moteur que 

vous pouvez contrôler confortablement au 

moyen d’une télécommande.

Moteur radio  230V

Moteur 230V

ConSeIL de SéCurIté et de Confort

L’appareil de contrôle du vent et de l’ensoleillement mesure en 

permanence l’intensité actuelle du soleil et du vent. Lorsque le 

soleil brille, votre store se déploie de lui-même ; par mesure 

de sécurité, il se replie automatiquement lorsque le vent est 

trop fort.

dimensions maximales
Bénéficiez avec WINGLINE d’un sens de l’espace illimité. 

Vous pouvez réaliser des installations d’une largeur de : 

6 500 mm pour une avancée de 2 x 4 500 mm soit 58,50 m² 

7 000 mm pour une avancée de 2 x 4 000 mm soit 56,00m²

Variovolant manuel ou motorisé radiocommandé possible  

jusqu‘à 7 000 mm de largeur et 2 x 3 500 mm de projection.

L’angle d’inclinaison est réglable de 5° à 30°, 

les hauteurs standard hors tout sont de 2 920, 3 320 et 3 720 mm. 

Ces dimensions vous offrent une grande liberté de personnalisation, 

et répondent au mieux à vos besoins.

poteaux en acier  en standard 
avec pied de fixation au sol
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m
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pose murale par console 
spécifique en option

400 mm
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Manœuvre par moteur 230 V 
à commande radio en standard 

ou par moteur 230 V filaire

400 mm

80x80x3

100x100x3
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m
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Classe 3
Vent force 6
jusqu’à 2x4 m puis 
classe 2 à 2x4,50 m*
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des avantages intéressants 

pour vous !

ConSeIL Sur La toILe IMprIMabLe

Vous êtes propriétaire d’un hôtel, d’un café ou d’un 

restaurant avec terrasse, vos clients s’assoient avec plaisir 

à l’ombre de votre store double pente WINGLINE. 

Personnalisez son apparence avec un message 

publicitaire. Le tissu imprimable vous permet d’inscrire un 

slogan, d’y inclure un logo, en résumé, tout ce qui peut 

permettre à votre établissement de retenir l’attention. 

Pourquoi pas une photo d’atmosphère chaleureuse ?

Non seulement, vous ne 

choisissez pas que la toile de vos 

stores, mais vous pouvez aussi 

décider également de l’aspect 

du lambrequin fixe.

Vous avez le choix entre 6 formes 

différentes et une diversité de 

coloris de liseré (ci-contre).
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  Un coffre en aluminium extrudé assurant 
 la protection du mécanisme et des toiles.

  Un seul tube d’enroulement.
  Une largeur sur mesure jusqu’à 7 m.
  Un tube porteur d‘une section de 80 x 80 x 3 
et des poteaux porteurs de 100 x 100 x 3 
en acier galvanisé laqué.

  Une double avancée jusqu’à 4,5 m par côté, selon 
la largeur du module, pour une protection solaire de 
plus de 58 m² !

  Des ourlets de lisière de renfort de 5 cm et 4 coutures.
  Des bras à 4 câbles, à 2 ou 3 ressorts suivant 
avancée, certifiés TüV 80 000 manœuvres.

  Un classement suivant la norme CE 13561, jusqu‘à 
niveau 3 et de vent force 6.

  Un variovolant - lambrequin déroulable - manuel ou 
motorisé en 24 V radiocommandé pour les conditions 
de fort ensoleillement.

  Les coloris 9010 (blanc,1015 (ivoire) et 9016 (argent) 
proposés en standard, avec possibilité de réaliser 
toutes les teintes RAL avec plus value.

  La possibilité d’intégrer un radiateur chauffant 
infrarouge et/ou un bandeau d’éclairage.



 

Nous recommandons d’équiper la WINGLINE en toile acrylique.

TexGard - Easy-Clean - Cleangard
Un apprêt spécial des textiles garantit des propriétés utiles. Parmi elles, 
une résistance des tissus aux salissures, une imperméabilité élevée et 
une tension superficielle réduite. Grâce à la fixation très spécifique 
des matériaux, cet effet persiste de manière extrêmement prolongée. 
Ceci vous garantit la meilleure protection contre l’infiltration d’humidité, 
d’eau et les salissures.

All-Weather - Orchestra Max
Tissus enduits d’un côté, réalisés en acrylique de marque teintés dans 
la masse. Elles combinent ainsi une protection solaire optimale avec 
une protection contre la bruine ou les légères pluies.
Pour la Max, traitement auto-nettoyant et déperlant Permaclean.

Protection contre les UV et prévention de la surchauffe
Les tissus en acrylique sont des tissus pour stores de 
haute qualité ayant subi une série de traitements afin de 
pouvoir être idéalement utilisés à l’extérieur. 

Réduisez le rayonnement solaire avec un store et évitez ainsi une 
surchauffe de votre local d’habitation.

PVC - Soltis® (Utilisation pour le Variovolant)
Les textiles Soltis® permettent un plus grand apport en lumière naturelle, 
un degré de transparence extraordinaire pour une bonne visibilité vers 
l’extérieur. Par ailleurs, les tissus Soltis sont particulièrement résistants 
aux intempéries et subissent sans dommages l’ensemble des conditions 
environnementales. Les toiles conservent leur souplesse ainsi que leurs 
propriétés mécaniques.

Soltis

Couleurs des armatures
Vous disposez d’un large choix de teintes non seulement pour les 

tissus, mais également pour les armatures. 

Si les trois couleurs standard blanc (RAL 9010), argent 

(RAL 9006) et blanc ivoire clair (RAL 1015) ne suffisent pas, 

210 autres couleurs RAL sont également disponibles !

Seule le RAL GmbH, Sankt Augustin, peut autoriser la reproduction du nuancier RAL 
CLASSIC. L’appellation RAL est une marque déposée. 

all-Weather

easy-Clean

RAL 9006

RAL 1015

RAL 9010
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Traitements et protections
proposés par proposés par

orchestra Max

traitement Clean gard des toiles



WO&WO fait briller le soleil pour vous.
Avec passion, nous nous sommes donnés pour mission de guider au mieux la précieuse lumière du soleil dans votre maison 
et ainsi doser véritablement votre bien-être avec «votre» soleil. Avec les produits de protection solaire taillés sur mesure de 
WO&WO, vous transformerez votre logis en oasis de bien-être personnel et ensoleillé. La gamme de produits de WO&WO 
comprend tous les articles actuels de protection solaire et visuelle, intérieurs et extérieurs, tels que les stores de façades et de 
jardin d’hiver, les volets roulants, les brise-soleil, les volets, les jalousies extérieures et intérieures, les stores déroulables, les 
stores, les jalousies verticales et les pare-insectes.

protection solaire intérieure
Il existe de nombreuses possibilités pour assurer une régulation 
optimale de la lumière à l’intérieur. Il s’agit d’une part d’une 
question de goût personnel, mais d’autre part aussi d’exigences 
individuelles : transparent ou assombrissant ? Métal ou tissu ? 
En l’occurrence, aucune limite n’est fixée à votre fantaisie.

protection solaire extérieure
Un store crée une pièce d’habitation supplémentaire et constitue 
une décoration pour chaque maison. Mais pour réguler la 
lumière dans les espaces intérieurs, l’architecture moderne fait 
de plus en plus souvent appel à des systèmes extérieurs comme 
les brise-soleil, qui assurent une excellente protection contre les 
conditions atmosphériques et les regards indésirables.
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