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Stores cassettes weinor Zenara
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Zenara  – Le  des ign de s tore
dans  sa  p lus  grande é légance 

Le store cassette weinor Zenara séduit par la pureté de son
design : la connexion innovante avec le bâtiment à deux
points d’appui ne nécessite ainsi que deux raccords muraux,
même avec une largeur de 6,5 mètres. De plus, tous les com-
posants sont intégrés de manière invisible et peu encom-
brante. La nouvelle technologie LongLife appliquée sur le
bras du store weinor Zenara améliore le confort, augmente
la longévité et garantit un maintien excellent de la toile.

Forme architecturale inédite – 

en interactivité avec la façade du bâtiment
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Matériaux innovants : 
collection de toiles WeiTex 

• Combinaisons récentes de
matériaux sur base de poly-
ester haute qualité

• Grande élasticité grâce à
l’effet mémoire – nettement
moins de plis d’enroulement,
bon maintien de la toile et
bordures latérales moins larges

Exclusivité weinor : 
un choix énorme de couleurs

Vous pouvez choisir entre 47
couleurs standard d’armature,
couleurs tendances pour vérandas
résistantes et anti-rayures ainsi
que 200 couleurs spéciales RAL
supplémentaires ! Vous pourrez
ainsi parfaitement adapter la
conception de votre terrasse au
style de votre aménagement. 

Beaucoup de merveilleux dessins :
Collection de toiles moments

• Dessins choisis, créés par nos
designers italiens

• Acrylique haute gamme –
qualité éprouvée depuis de
nombreuses années

• Imperméable à l’eau et 
anti-salissures grâce au nano-
revêtement



Une excellente technique de stores invisible
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Bras weinor LongLife
• Tension particulièrement

forte 
• Même avec des charges

importantes dues au vent 
• Avantage au niveau de la

hauteur de passage 
• Très grande longévité 

grâce à des procédés de
fabrication innovants

Connexion innovante 
à deux points d’appui
• Pas plus de deux raccords

muraux nécessaires
• Réalisable également avec

des stores très larges
• Base : technique du tendeur

de câble utilisée dans la
construction des ponts

Volant Plus
• Ombrage vertical en

option
• Protection visuelle et

solaire verticale
• Télécommande

WeiTronic
• Intégrée dans le design

de la barre de charge 

Technique intégrée 
• Intégration invisible de

tous les composants dans
le store weinor Zenara

• Aucune console apparente
• Aucune vis apparente
• Électronique intégrée
• Facilité d’entretien 

Tube stable
« OPTInutrohr »
• Très grande stabilité
• Très bonne cylindricité 
• Logement flottant breveté

de l’axe d’enroulement 
• D’où une toile particuliè-

rement lisse

Largeur maxi. 650 cm

Projection maxi. 400 cm

Taille de la cassette 28 cm x 16,5 cm (l x h)

Installations accouplées non

Entraînement par manivelle non

Entraînement moteur oui, de série

Télécommande oui, avec supplément

Réglage de la pente 5° à 40° 

Choix des toiles Large choix de toiles dans les collections weinor disponibles

47 couleurs RAL standard oui

Autres couleurs RAL oui, avec supplément (10%) 

Couleurs tendances pour vérandas oui, avec supplément (5%)

Autres peintures structurées oui, avec supplément (15%)

Variantes de montage Montage mural et au plafond 

Éclairage 
LED intégré 
• Éclairage terrasse en

option
• Particulièrement

efficace en énergie
• Exceptionnellement

peu d’entretien
• Télécommande

WeiTronic
• Pas d’éclairage UV –

autrement dit, pas
d’insectes
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10 atouts innovants
de la technologie weinor

Bande haute 
technologierésistante
• Fonctionnement silencieux
• Sans entretien
• Test de charge avec

110.000 cycles
• Correspond environ à 300

années d’enroulement et
déroulement quotidiens 

Capteur de protection
Agido
• Intégré de série
• Réagit aux vibrations et

mouvements 
• Permet au store de

s’enrouler à partir d’un
certain seuil de tolérance

Résistance contre les 
coups de vent
• Protection brevetée par

weinor 
• Évite le soulèvement du

store dû aux coups de vent
• L’articulation basculante 

est relevée lors de l’enroule-
ment 

• Pour la fermeture précise 
de la cassette 

Grande longévité des toiles
• Traitement haute qualité 
• Grande résistance aux

déchirures 
• Couleurs particulièrement

brillantes et résistantes aux UV 
• Antisalissure et imperméable 

à l’eau grâce au nano-
revêtement



Plus de confort grâce à une technique innovante

6

Utilisation confortable avec la télécommande WeiTronic 

La télécommande programmée WeiTronic Remoto vous permet de 
régler l’ombrage, l’éclairage de la terrasse ou le chauffage de manière 
très confortable depuis votre endroit préféré.

Vous profitez ainsi de l’excellente interaction entre électronique et mécani-
que : jusqu’à cinq appareils ou ensembles différents peuvent être commandés
avec un seul émetteur via la fréquence radio la plus sûre de 868 MHz. 

La télécommande WeiTronic est conçue 
pour les produits weinor et vous facilite la
vie à de nombreux niveaux. 

Accessoires en option –
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Bien-être intégré

Profitez de votre terrasse jusque tard le soir. De nombreux
accessoires intelligents de weinor améliorent votre confort
à l’extérieur de la maison. Avec le chauffage et l’éclairage
de la terrasse, disponibles en option, vous êtes en mesure
de créer un lieu de vie particulièrement agréable.

Éclairage LED

Du point de vue économique 
et écologique, les spots LED re-
présentent la meilleure variante 
de production de lumière grâce
à leur grande longévité. Leur
petite taille souligne parfaite-
ment la pureté du design
weinor Zenara. Les rayons UV
qui attirent habituellement les
insectes sont inexistants avec 
les LED blanches. L’éclairage LED
se règle facilement à distance. 

Chauffage de terrasse
Tempura 

Le chauffagede terrasse
Tempura, efficace en énergie,
vous permet d’atteindre une
puissance calorifique de 
1.500 Watt dans un boîtier très
petit. Les ondes réchauffent 
non seulement la peau, mais
également l’air. Réglez votre
chauffage Tempura à distance
en garantissant ainsi une tem-
pérature agréable. 

Capteurs météorologiques
WeiTronic

Votre terrasse doit toujours être
protégée de la chaleur même si
vous ne pouvez pas la surveiller
constamment. Grâce au capteur
soleil-vent-pluie Aero-868 de
weinor. Il enroule votre store
automatiquement si le soleil
brille et que le vent souffle trop
fort. N’hésitez pas à vous
renseigner sur les nombreuses
possibilités disponibles ! 

pour des exigences très élevées 



Autres solutions weinor pour votre terrasse

Votre professionnel vous conseillera avec plaisir :
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Informations importantes :
Pour la protection solaire des textiles : des plis se forment
au moment de la confection et du pliage des toiles de
stores. Ceci peut, en particulier pour les couleurs claires,
provoquer, au niveau des plis, des effets de surface qui pa-
raissent plus sombres à contre-jour. Les plis d’enroulement
dans les zones de l’ourlet, des coutures et des lés, provien-
nent des couches multiples du tissu et des différentes
épaisseurs sur l’axe d’enroulement. Les tensions du tissu
qui en résultent peuvent provoquer des ondulations

(parex. dessins en nids d’abeilles ou en chevrons). Ces
effets apparaissent généralement sur presque toutes les
toiles de stores, à des épaisseurs différentes. Les plis dus
au pliage et à l’enroulement ne diminuent ni la valeur ni
l’aptitude à l’emploi des stores. Les stores et les stores des
vérandas sont des installations de protection solaire qui
doivent être enroulés en cas de pluie et de vent. Les toiles
mouillées risquent de présenter plus de plis et doivent
être enroulées de préférence une fois séchées (veuillez
tenir compte de la force du vent et éviter la formation de

poches d’eau). En fonction de la couleur commandée
pour le cadre, nous fournissons toutes les petites pièces,
ainsi que la manivelle et l’entraînement pour les instal-
lations avec entraînement par manivelle, en noir (RAL
9005), en blanc (RAL 9016) ou en gris (weinor 7319). 
Pour les auvents, oasis vitrées, Glasoase®, vérandas :
Demandez à un constructeur de vérandas qualifié de
vous informer sur les causes de formation d’eau de
condensation et les craquements occasionnels, et com-
ment les éviter dès la phase de conception. 

Quelle que soit la manière dont vous souhaitez utiliser votre
terrasse, weinor a le produit adapté à vos besoins. En 
tant que spécialiste expérimenté, votre partenaire weinor
vous vous accompagne de la conception à la réalisation.

Auvents – Glasoase®– Vérandas 

www.weinor.fr

Distinction internationale pour
la grande qualité du design

weinor Glasoase®


