
www.weinor.fr

Les stores weinor

L’affinité pour le design
La nouvel le génération de stores
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Les stores à bras articulés weinor

Fortes par leurs prestations et par 
leur design – les nouveautés de weinor

Avec de nouveaux stores, weinor défi nit le nouveau concept du 

« store ». L’ensemble des stores apporte un design innovant qui 

donne de l’élégance à la façade. Ils off rent des nouveautés phares 

qui concurrencent sur l’innovation technique telles que le bras 

 robuste longue vie weinor et un éclairage LED avec lumière chaude.
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Zenara – l’avant-gardiste

Zenara / LED, le store design 
qui s’harmonise avec la façade 
de votre habitation. C’est un 
complément parfait pour les 
 architectures modernes et un 
contraste saisissant sur les 
constructions anciennes.

Opal Design II – le classique 

Opal Design II / LED, le store 
qui convainc par ses formes in-
temporelles. Ses dimensions 
et la possibilité d’avoir plusieurs 
longueurs en font un store 
idéal pour les grandes terrasses.
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Les stores extra classe weinor

Les nouveaux stores Highlights

Le design est stylé – de 
belles lignes sans compromis
Qu’ils soient avant-gardistes ou 
classiques, les nouveaux stores 
séduisent par des lignes claires 
qui s’harmonisent avec les 
 façades. Choisissez le store qui 
correspond à votre goût et à 
 votre style d’aménagement.

Design
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Un nom à retenir – le bras 
LongLife weinor
 Le bras silencieux LongLife weinor 
convainc par sa haute capacité de 
 tension, également lors de contraintes 
par vents forts. C’est une condition 
pour un excellent maintien du tissu. 

Des tests de résistances, avec plus de 
100 000 cycles, ont démontré la résis-
tance de la bande haute technologie. 
Et pour plus de stabilité, l’articulation 
comprend de l’aluminium matricé.

Pour de longues soirées sur la 
 terrasse – l’éclairage LED intégré 
Vous disposez, en option, de l’éclairage 
de terrasse LED breveté. Les spots 
LED  sélectionnés diff usent une lumière 
chaude agréable, également lorsque 
le store est enroulé. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez commander et varier la 
 lumière avec la télécommande WeiTronic 
de weinor.

Concernant l’environnement et le coût : 
les spots LED basse consommation ont 
une durée de vie de 30 000 heures.

La base de notre succès : 
un haut savoir-faire tech-
nique et l’exigence d’une 
qualité sans compromis.

Depuis des années, weinor, grâce à des innovations 
 importantes, est une référence dans le secteur des 
stores à la fois pour son design et pour ses spécificités 
techniques.Avec sa nouvelle génération de stores, 
weinor sert à nouveau de modèle et une paire de 
cette nouvelle génération est au premier plan. 

Confort Technique



Zenara weinor
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Le store Zenara weinor a été 
primé par le prix d’excellence 
Design-Awards 
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Avec ses lignes avant-gardistes, le store Zenara weinor est 

au top des stores design. La cassette du store est en harmonie 

 parfaite avec les façades des constructions modernes et pro-

voque un contraste saisissant sur les constructions anciennes. 

Le Zenara n’a besoin que de deux consoles murales pour la 

 fi xation même pour de grandes largeurs allant jusqu’à 6,5 m 

et fusionne avec la façade pour faire un tout avec la maison. 

Les multiples innovations font aussi du store Zenara un produit 

technique avant-gardiste. 

Zenara – le design futuriste 
dans toute sa perfection



Zenara – Highlights et variantes
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L’innovation technologique fait du store Zenara un produit phare. 

Tous les besoins sont comblés par les options supplémentaires : 

l’éclairage LED et l’ombrage vertical Volant Plus.

La nouvelle dimension 
du store design
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Pour les fans de design et de style puriste – 
les lignes avant-gardistes 

La technique unique du Zenara 
weinor est à la base de ses lignes 
architectoniques. Seuls deux 
points de fi xations sont néces-
saires même pour de grandes 
largeurs de stores.

• disponible jusque 6,5 m
• cassette robuste pour une 

fl èche de profi lé minimale
• la technique de tension de 

câble brevetée, héritée du sys-
tème pour les ponts, est utilisée 
à partir d’une largeur de 5,5 m

La lumière avec un éclairage LED basse consommation

C’est souvent le soir que la 
 terrasse est la plus agréable et 
c’est alors le moment d’allumer 
l’éclairage à lumière chaude des 
LED, breveté, du Zenara.

• l’éclairage est utilisable même 
lorsque le store est fermé

• effi  cacité énergétique opti-
male

• 30 000 heures d’éclairage
• avec télécommande WeiTronic

Le Volant Plus ne laisse aucune chance aux 
regards indiscrets

Pour une terrasse agréable sur 
laquelle on aime se relaxer, un 
store vertical Volant Plus pro-
tège des inconvénients tels que 
les rayons de soleil bas et les 
 regards indiscrets.

Le design puriste du store Zenara 
contribue à son aspect élégant. 
Tous les composants techniques 
sont intégrés dans la cassette 
pour apporter un aspect parti-
culièrement sobre. 

• les commandes électroniques 
se trouvent dans la cassette

• les vis, les consoles et les 
caches, ne sont pas visibles

• OptiFlow-System® breveté, 
 intégré, pour une meilleure 
 tenue de la toile

Une technique invisible pour un aspect élégant

Zenara/LED Option Volant Plus
largeur max. projection max. largeur max. projection max. longueur Volant Plus motorisation

650 cm 400 cm 500/600 cm 350/300 cm 100, 150, 210 cm en série, sans manivelle

• protection contre l’éblouisse-
ment et les regards pour un 
store vertical d’une hauteur 
maximale de 210 cm

• totalement déroulable
• le système OptiFlow-System®, 

breveté, permet les fonctions 
optimales du retour de la barre 
de charge et de la tension de 
la toile



Le store Opal Design II weinor
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Le store cassette Opal Design II convainc par son design classique 

hors du temps combiné avec la technique courante de weinor. 

Ce store est conçu pour ombrager de grandes surfaces et s’harmo-

nise, avec sa cassette bien dessinée, avec toutes les architectures. 

L’utilisation de ce store est facilitée par une palette d’options 

intéressantes et pratiques pour votre confort et une utilisation 

à long terme.

Opal Design II weinor – 
vivre sur sa terrasse avec style



Opal Design II – Highlights et variantes

12

Le store Opal Design II, avec son Volant Plus et son éclairage LED 

 intégré, répond aux attentes les plus élevées. La possibilité  d’avoir 

plusieurs modules transforme les plus grandes  terrasses en un 

lieu ombragé des plus appréciés.

Des caractéristiques impressionnantes 
pour un store au top de la classe
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Pour ceux qui apprécient les terrasses spacieuses et qui 
sont fans de design classique

Généreux, performant et sûr, 
le store Opal Design II convainc 
par son design équilibré et est 
le meilleur store pour les utilisa-
teurs avertis. 

•  pour des terrasses jusqu’à 48 m²
•  fi able jusqu’à des vents de 

force 5
•  équipé d’un mécanisme de sécu-

rité (crochets latéraux, faucille)

Le crochet latéral de cassette (faucille) – 
un système de fermeture exclusif et sûr

Quand les crochets faucilles 
sont enclenchés, le store est bien 
 protégé de l’humidité et des 
 salissures.

•  le store est bien fermé lorsque 
le crochet faucille fait un 
« clic »

•  solution brevetée et exclusive

Éclairage LED intégré – 30 000 heures d’éclairage 
 supplémentaire

Lumière chaude pour une am-
biance agréable : pour apprécier 
sa terrasse plus longtemps en 
soirée, le store Opal Design II 
LED est la solution. 
•  brevet enregistré

•  éclairage possible lorsque le 
store est enroulé

•  effi  cacité énergétique opti-
male

•  30 000 heures d’éclairage
•  entièrement réglable

Volant Plus – protection verticale contre le soleil 
et les regards

L’Opal Design II Volant Plus vous 
convient si vous souhaitez un 
 espace privé protégé des rayons 
de soleil bas. 
•  protège avec une hauteur de 

volant jusqu’à 210 cm de 
l’éblouissement et des regards

•  entièrement déroulable
•  système OptiFlow-System 

 breveté pour une meilleure 
 tenue de la toile

•   avec fonction anti-débarras de 
table WeiTronic intégrée

Plusieurs modules possibles – pour un meilleur 
ombrage des surfaces

L’Opal Design II avec la possibilité 
de plusieurs modules convient 
à des terrasses extra larges, avec 
un moteur pour deux modules. 
•  n’est pas disponible avec 

 l’option Volant Plus
•  commande moteur simultanée 

pour des pans de toiles couplées

Opal Design II/LED Option Volant Plus
largeur max. projection max. largeur max. projection max. longueur Volant Plus motorisation

650/1.200* cm 400 cm 500/600 cm 350/300 cm 100, 150, 210 cm en série, sans manivelle

* installation couplée

•  pour ombrer des surfaces 
jusque 12 m de large et 4 m de 
projection

•  la disposition des spots LED est 
asymétrique pour les installa-
tions couplées

•  recouvrement de la fente à 
 l’intersection des pans



Accessoires et mécanismes électriques weinor
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Volant Plus – l’ombrage vertical 
pour les stores Zenara et 
Opal Design II

Vous pouvez choisir la couleur 
de la toile du store pour votre 
Volant Plus. Si vous souhaitez 
voir au travers du volant, la 
toile Soltis® est appropriée.

Paravento – la protection 
 latérale déroulable avec une 
poignée

Pour apprécier encore plus 
votre intimité, le Paravento, qui 
protège du vent et des regards, 
est une protection latérale 
idéale que vous pouvez enlever 
facilement. La couleur de la toile 
du Paravento s’accorde à celle 
du store.

Chauff age Tempura – une 
 chaleur agréable pour les jours 
plus frais

Le chauff age infra-rouge 
 Tempura de 1 500 Watts, à forte 
effi  cacité énergétique, apporte 
de la chaleur immédiatement 
sans préchauff age. Vous pouvez 
régler et utiliser facilement le 
Tempura avec la télécommande 
WeiTronic.
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Télécommande WeiTronic – 
 utilisez aisément votre 
store

Avec la télécommande 
 WeiTronic Remoto prépro-
grammée, commandez votre 
store motorisé, le Volant Plus 
et l’éclairage. Choisissez 
entre l’émetteur à 1, à 5 ou 
à 10 canaux avec affi  chage.

Capteurs d’intempéries – 
 réaction automatique au vent 
et au temps

Actionne votre store automati-
quement lorsqu’il y a du soleil et, 
en option, ferme le store lorsqu’il 
y a du vent ou de la pluie :
• capteur soleil
• capteur soleil – vent 

 (disponible en version solaire)
• capteur soleil – vent – pluie 

Capteur de protection intégré, 
gratuitement : le détecteur de 
mouvement Agido 

Le détecteur de mouvement, 
en série sur les stores équipés de 
moteur, rétracte automatique-
ment le store dès que les oscilla-
tions dépassent un certain seuil, 
notamment par vents forts. 
Fonctionne seulement avec 
l’équipement WeiTronic.
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Toiles Dickson

Une toile haut de gamme est la condition de base pour avoir un 

beau store. La collection Orchestra de Dickson off re une vaste palette 

de toiles avec de beaux motifs.

Toiles Dickson – 
de beaux motifs selon vos goûts
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Bandes multi Orchestra

Toiles de qualité de Dickson

Orchestra Uni 

Bandes multi Orchestra



La palette de couleurs weinor
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Les nuances magnifi ques de weinor apportent de la couleur 

à votre vie. Avec un choix de plus de 200 couleurs de structures, 

chacun peut trouver sa couleur préférée. Laissez-vous inspirer !

Une énorme palette de couleurs pour des 
structures au top des nuances actuelles
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WT 029/10797
Approx. 

RAL 9010

WT 029/50704
Approx. 

RAL 6009 métallisé

WT 029/60740
Marron 04 
métallisé

WT 029/70786
Sparkling Iron 

Eff ect

WT 029/71289
Approx. 

RAL 7016 métallisé

WT 029/80077
Approx. 

DB 703 métallisé

WT 029/80081
Iron Glimmer 

Eff ect P7

WT 029/90146
Approx. 

RAL 9006 métallisé

WT 029/90147
Approx. 

RAL 9007 métallisé

Couleurs tendances de vérandas

RAL 1003
Jaune de sécurité

RAL 1014
Ivoire

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 1023
 Jaune signalisation

RAL 1034
 Jaune pastel

RAL 2000
Orangé jaune

RAL 2002
Orangé sang

RAL 2011
Orange foncé

RAL 3002
Rouge carmin

RAL 3007
Rouge noir

RAL 4005
Lilas bleu

RAL 4006
Pourpre signalisation

RAL 5005
Bleu de sécurité

RAL 5009
Bleu azur

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 5021
Bleu d’eau

RAL 5022
Bleu nocturne

RAL 5024
Bleu pastel

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 9007
Aluminium gris

RAL 9010
Blanc pur

RAL 9016
Blanc signalisation

RAL 6009
Vert sapin

RAL 6011
Vert réséda

RAL 6012
Vert noir

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7021
Gris noir

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7032
Gris silex

RAL 7035
Gris clair

RAL 1002
Jaune sable

RAL 3004
Rouge pourpre

weinor 8077
Brun weinor

RAL 6005
Vert mousse

RAL 7039
Gris quartz

RAL 7040
Gris fenêtre

weinor 7319
Gris weinor

RAL 8001
Brun de terre de Sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 8014
Brun sépia

RAL 8016
Brun acajou

RAL 8019
Brun gris

RAL 8017
Brun chocolat

RAL 8022
Brun noir

weinor couleurs de structure

Couleurs identiques pour que 
tout s’accorde parfaitement

Etant donné que weinor eff ec-
tue sur place le revêtement par 
pulvérisation, vous pouvez 
compter, pour les produits les 
plus variés, sur des couleurs et 
une brillance identiques.

Choisissez parmi une large 
gamme de couleurs de haute 
qualité : 

•  47 couleurs RAL standard pour 
la structure, brillant satiné

•  9 couleurs tendance WiGa 
 résistantes aux rayures et à 
l’aspect élégant

•  plus de 150 couleurs spéciales 
RAL

Depuis qu’il est interdit d’ajouter des métaux lourds dans les 
revêtements pour poudrage, une décoloration, notamment pour 
la couleur rouge feu (RAL 3000), ne peut pas être entièrement 
 exclue malgré tous les eff orts du fabricant de peinture afi n de 
garantir la stabilité de la couleurs. Les couleurs peuvent claire-
ment diverger en  raison de la technique d’impression.

weinor est une entreprise écologique respectant 
le processus de fabrication environnemental ceci 
sous contrôle d‘un laboratoire d‘expert 
indépendant.



Et encore plus de solutions pour votre terrasse …

Votre revendeur spécialisé vous conseillera volontiers :
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Si vous souhaitez utiliser votre terrasse encore plus longtemps 
qu’avec un store, weinor a le produit qu’il vous faut. En tant 
que spécialiste expérimenté, votre partenaire weinor vous 
 accompagnera du conseil à la réalisation.

Toits de terrasse – Oasis de verre – Véranda

www.weinor.fr

Prix international pour un 
 design de grande qualité

weinor Oasis de verre

Remarques importantes :
Pour les textiles de protection solaire, des plis se forment 
lors de la confection et au pliage. Il se peut, particulière-
ment pour les couleurs claires qu’un eff et de pli appa-
raisse en surface par l’eff et du contre-jour qui les rend 
plus foncés. Les plis des ourlets, des coutures, des pan-
neaux sont causés par plusieurs couches de tissus et des 
diff érentes forces des plis sur l’axe d’enroulement. Les 
tensions du tissu peuvent en plus créer des ondulations 
(par exemple en gaufrage ou en arrêtes de poisson).

En principe, ces eff ets se produisent, à des degrés 
 diff érents, pour presque tous les tissus pour stores. Les 
plis et froissements ne réduisent pas la valeur et les 
 capacités du store. Les stores et les stores de vérandas 
sont des systèmes de protection solaire qui sont en-
roulés quand il pleut et quand il y a du vent. Les tissus 
qui ont été humidifi és peuvent présenter des plis 
 prononcés et doivent être, si possible, enroulés après 
séchage (il est recommandé de faire attention aux 
vents forts et d’éviter la formation de fl aques d’eau).

Selon la couleur du cadre commandé, nous fournissons 
toutes les pièces de mécanisme à manivelle telles 
que manivelle et engrenages, en noir (semblable au 
RAL 9005), en blanc (semblable au RAL 9016) ou en 
gris (semblable au weinor 7319).
Pour les toits de terrasse, les oasis de verre, les véran-
das : faites-vous conseiller par un installateur de véran-
das qualifi é sur les causes de la condensation et sur les 
bruits occasionnels se produisant et comment ceux-ci 
peuvent être évités à l’étape de la conception.


