
 
COMBISOL 3050

un design fonctionnel
deSIgn SOBre et InteMpOreL

système de blocage et anti-tempête
MOInS de rupture aux pIèCeS et à La façade

BraS eSCaMOtaBLeS à Chaîne
unique dans sa catégorie

aluminium forgé
SOLIde et InuSaBLe



COMBISOL 3050

 un deSIgn fOnCtIOnneL
Le Combisol 3050 au design profilé a un caractère intemporel. Ce classique reflète vérita-
blement l’essence de la protection solaire. Optez-vous pour la protection optimale con-
tre les intempéries? Ou vous souhaitez uniquement une protection pour votre toile? 
Grâce à sa conception logique, ce store est disponible avec cassette fermée, ou-
verte ou semi-fermée. Les éléments en aluminium forgé et les bras à chaîne garan-
tissent l’utilisation des années durant. Sa flexibilité inouïe permet l’accouplement 
de différents stores jusqu’à 18 mètres de large, avec 1 seul moteur.

 un prOduIt haut de gaMMe aveC BeauCOup d’atOutS
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Le tube porteur permet d’accoupler 3 éléments 
jusqu’à une largeur de 18 mètres. Réalisation 
avec 1 toile ou en 3 parties égales de toile est 
possible.

L’articulation centrale à bras à chaîne est 
unique dans sa catégorie. Elle garantit un  
fonctionnement supérieur et une stabilité  
excellente pendant des années.

Un vrai classique qui a prouvé sa solidité grâ-
ce à sa conception et ses atouts comme le  
système évacuation d’eau.

Fermeture parfaite grâce au système de  
blocage. Ce système empêche le soulèvement 
de la banne par temps venteux.



 SpéCIfICatIOnS teChnIqueS
Cassette, semi-cassette ou sans cassette  Aluminium forgé 1  Système de blocage2  Classe de 
la résistance au vent 2 suivant la norme européenne 13561  Bras à chaînes3  Type moteur stan-
dard: RTS  Largeur finie maximale4: 7 m.  (accouplement jusqu’ à 18 m.)  Projection5: 4 m.  La 
surface maximale en m² pour la fabrication d’un store: 72 m²  Option: Volant-Plus6 
1  Alliage et façonnage spéciaux de l’aluminium offrant une solidité accrue comparée à l’aluminium coulé
2  Système dans l’articulation supérieure du bras assurant la fermeture parfaite de la cassette
3  Chaîne dans l’articulation du bras reliant le ressort au bras inférieur   
4  Largeur finie maximale d’un store solaire en 1 pièce > la largeur de la toile  
5  Longueur maximale possible des bras (inclinaison de la toile) pour ce type de store.
6  Système de lambrequin permettant l’enroulement de la toile dans la barre de charge; un store enroulable sup-
plémentaire.

 vOtre StOre SOLaIre, vOtre StyLe
Cherchez-vous la couleur idéale pour votre store solaire... adaptée à votre façade... en harmonie a v e c 
votre goût et votre style? Vous trouverez certainement votre choix dans un grand éventail de c o l o -
ris RAL pour la cassette, le profil frontal et les bras de votre protectioin solaire. Ou optez pour un de nos 
coloris standards:

 

 COLOrIS 
raL StandardS

 LaqueS StruCturéeS 
StandardS

 tOILeS SOLaIreS
Créez un ensemble parfait de votre protection solaire et choisissez une toile assortie de la 
collection Dickson. Une gamme de toiles acryliques à la mode... Les fibres teintées dans 
la masse évitent la décoloration de la toile. Pour coudre et ourler la toile, on utilise les fils 
de haute qualité Tenara pour que les coutures tiennent. Ces types de toiles de première 
qualité sont durables et empêchent graisses et saletés de s’incruster.

 ManOeuvre Sur MeSure
L’ouverture et la fermeture de vos stores solaires sont réglables à distance. Si vous possédez plus 
d’une protection solaire, vous pouvez les faire fonctionner ensemble ou séparément. En appuyant 
simplement sur le bouton, vous pouvez activer votre position préférée et continuer à vous détendre. 
Le soleil, l’ombre ou l’intimité en un tournemain.

 La garantIe wInSOL
Winsol vous garantit des produits solides et durables. Nos moteurs, nos toiles solaires et le laquage bénéfi-
cient d’une garantie de 5 ans. Winsol quant à elle offre une garantie de 10 ans sur toutes les par-
ties mobiles. De plus, tous nos produits répondent aux normes CE.

29/
10797

29/
90146

29/
90147

29/
70786

29/
80077

29/
60740

29/
80081

29/
50704

9006 7035 7016 8019 9005 9010 1015 9001 6005 5017 9007



wInSOL prèS de Chez vOuS:

StOreS BanneS wInSOL... 
un Large éventaIL de pOSSIBILItéS

Vous avez fait un bon choix en optant pour le Combisol 3050. Ce 
produit de haute qualité est un classique solide et fonctionnel. Les 
bras à chaîne escamotables sont unique dans cette catégorie. 
Découvrez la large gamme des stores à bras escamotables que 
Winsol propose. Il en existe un pour tous les goûts et pour chaque 
style…de l’exécution luxueuse au concept de base solide. Le choix 
vous appartient !

Winsol représente bien plus que des stores solaires. Nous vous pro-
posons volontiers un concept global… afin de protéger chaque 
ouverture de votre habitation. A cet effet, vous pouvez tabler sur 
une gamme de produits de haute qualité. Des portes ou fenêtres 
en aluminium ou PVC, des volets roulants, portes de garage, pro-
tections solaires ou divers produits annexes. Tout est fait sur mesure 
avec des matériaux de qualité supérieure, dans un système de pro-
duction de haute technologie.

Winsol sa  Roeselaarsestraat 542  8870 Izegem
T. +32 (0)51 33 18 11  F. +32 (0)51 33 19 91 

info@winsol.be  www.winsol.be
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