Terrazza Pure
Le toit de terrasse cubique en verre

NOUVEAU !

DÉSORMAIS

HORIZONTAL

Distinguée par :

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®

LIGNES

CLAIRES

Distinguée par :

Désign spectaculaire – technique exigeante : Derrière la forme du toit
cubique moderne du Terrazza Pure se cache une conception très innovante.
Les toits de terrasse courants ont une forme en diagonale afin que l’eau de pluie
puisse s’évacuer. Ce n’est pas le cas de Terrazza Pure ! Chez lui, la pente est intégrée
dans la structure du cadre et donc invisible de l’extérieur. Résultat : un design
cubique clair combiné à une évacuation de l’eau fiable. Terrazza Pure est une
solution idéale pour tous ceux qui veulent profiter de beaucoup de lumière
naturelle sur leur terrasse et apprécier en même temps une protection contre
les intempéries fiable et de conception moderne.

INNOVATION PURE
La nouvelle construction rectangulaire
est le résultat d’un
système de support
de vitre unique de
weinor.

Couleur d’armature WT 029/60740

PROFITER DE LA VIE À L’EXTÉRIEUR
Profitez de votre terrasse des premiers
jours du printemps jusqu’à la fin de
l’automne : grâce au toit de terrasse
weinor Terrazza Pure, vous êtes idéalement protégé du vent et des intempéries. En outre, vos meubles de jardin
peuvent également rester dehors sans
subir de dommages.

AMBIANCE

EFFET HAUT DE GAMME
Concrétisez votre touche personnelle avec les éléments
décoratifs weinor. Vous animez
ainsi les montants et supports
de toit du Terrazza Pure.

ÉPURÉE
Créez votre terrasse au gré de vos envies !
Afin que la place sur votre terrasse devienne un lieu de bien-être personnel,
vous n’avez pas uniquement besoin d’un design exigeant, mais également
d’une ambiance conviviale. Terrazza Pure offre les deux. En effet, l’élégance
cubique est complétée de manière optimale par des éléments décoratifs haut
de gamme et le concept d’éclairage unique pour montants et supports de toit.

LA LUMIÈRE, C’EST LA VIE
Vous mettez ainsi votre terrasse en valeur de manière spectaculaire ! Qu’il s’agisse de lumière blanche
ou couleur – avec les bandes LED couleur haut de
gamme, intégrées dans les montants et supports de
toit, donnez à votre terrasse une touche lumineuse.

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS EXCLUSIFS
Avec les 5 éléments décoratifs (Aluminium Argent, Aluminium Cuivre, Aluminium Marron, Aluminium Laiton et
Aluminium Anthracite), vous vous initiez à un nouvel agencement de votre
terrasse. Le matériau en aluminium
anodisé confère un aspect élégant.
Les éléments décoratifs peuvent être
intégrés :
•	sur toute la longueur des côtés extérieurs des montants
•	sur la partie inférieure des supports
de toit centraux
•	sur les côtés des supports de toit
extérieurs
Couleur d’armature WT 029/71289 | Éléments décoratifs Aluminium Cuivre

EFFET HAUT DE GAMME

AMBIANCE

Concrétisez votre touche personnelle avec les éléments
décoratifs weinor. Vous animez
ainsi les montants et supports
de toit du Terrazza Pure.

LUMIÈRE

NOMBREUSES OPTIONS D’ÉCLAI
RAGE
Planifiez votre propre concept d’éclairage ! Où voulez-vous poser les
bandes LED couleur ? Aux supports
de toit ou plutôt aux montants ? Ou
même aux deux ? Pas de problème !
weinor dispose de nombreuses possibilités afin que vous puissiez plon
ger votre terrasse dans la lumière.
Il vous suffit de choisir où vous voulez
les effets de lumière couleur :
•	aux

montants extérieurs en haut ou
en bas
•	sur la partie inférieure des supports

JEU DE COULEURS
Vous voyez aujourd’hui la vie en
vert ou plutôt en bleu ? Avec les
bandes LED couleur haut de
gamme, vous avez la garantie du
bon coloris. Votre lumière se répand uniformément de manière
à créer une atmosphère incomparable. Choisissez entre 48 cou
leurs et 3 nuances de blanc !

LA LUMIÈRE, C’EST LA VIE
Vous mettez ainsi votre terrasse en valeur de manière spectaculaire ! Qu’il s’agisse de lumière blanche
ou couleur – avec les bandes LED couleur haut de
gamme, intégrées dans les montants et supports de
toit, donnez à votre terrasse une touche lumineuse.

de toit, par ex. aussi en alternance
avec des éléments décoratifs de
votre choix.

Éclairage LED dans
le montant en haut

Éclairage LED dans
le montant en bas

L’éclairage LED intégré se commande
et se régule facilement avec la radio
commande BiConnect de weinor,
les couleurs peuvent être réglées par
simple pression de touche.

Couleur d’armature WT 029/71289 | Éléments décoratifs Aluminium Cuivre

Couleur d’armature RAL 9006 | Éléments décoratifs Aluminium Argent
Sottezza II: motif 3-718

RESTER À

L’EXTÉRIEUR

Profiter de l’extérieur même quand le temps se rafraîchit ! Avec la paroi coulissante en
verre w17 easy, métamorphosez le Terrazza Pure en une Oasis de verre® weinor.
Ce n’est pas parce que les jours rafraîchissent que vous devez vous retirer dans votre maison.
Équipez Terrazza Pure tout simplement de la paroi coulissante en verre sans cadre w17 easy de
weinor, aussi ultérieurement. De cette manière, vous pouvez également protéger votre terrasse
pendant les journées d’hiver ensoleillées contre le vent et l’humidité – avec une vue dégagée sur
la nature.* Le système de chauffage Tempura rend l’Oasis de verre® weinor encore plus agréable.
*	L’Oasis de verre® weinor est un système de véranda froide qui protège la terrasse contre le vent et la pluie
mais qui ne constitue pas une extension du séjour.

La splendeur blanche sur le toit en verre du Terrazza Pure
est AGRÉABLE ET FIABLE. La construction peut être
soumise à des charges de neige extrêmement élevées.

PROTECTION
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ET BRISE-VUE

Store vertical VertiTex II pour une parfaite protection solaire, anti-éblouisse
ment et les regards indiscrets – utilisable tout autour du Terrazza Pure.

Les collections de toiles weinor my collections
et screens by weinor® sont destinées à tous
les goûts et applications avec le motif de store
qui vous convient.

Vous souhaitez être protégé sur les côtés et devant contre les regards indiscrets et la

Toiles de stores haut de gamme

lumière éblouissante ? Le store vertical VertiTex II de weinor est sans nul doute le bon

momentum

choix. La collection screens by weinor® créée spécialement pour VertiTex II com-

mélange

not crazy.

prend un grand choix de toiles haut de gamme. Et le système breveté Opti-Flow-
Systeme® de weinor garantit un positionnement optimal de la toile. Prochainement,
VertiTex II pour Terrazza Pure sera aussi assorti à la variante esthétique VertiPlus.

Store de véranda agréable
Le store de véranda Sottezza II promet une atmosphère agréable sur votre terrasse.
La protection solaire décorative est esthétique, mince, discrète et facile d’entretien. En
effet, Sottezza II est placé sous le toit de terrasse. Il vous protège contre l’humidité et la
pollution, la toile reste attrayante et propre.

Protection solaire et contre les
intempéries d’un seul tenant

Couleur d’armature RAL 9006 | Éléments décoratifs Aluminium Argent
VertiTex II : motif 7-204

Chez le Terrazza Pure, le store vertical est
intégré si intelligemment dans le toit de
terrasse en verre qu’aucun support, bord
ou jonction n’est visible. Tous les élé
ments sont parfaitement adaptés tech
niquement et visuellement entre eux.

Couleur d’armature WT 029/60740 | Sottezza II : motif WE 3-869

QUALITÉ ET

CONFORT
Système de support de vitre sur le support de toit :
vue de face sur le toit

Une chaleur agréable

De plus, les supports de toit sont manifestement stables et si hermétiques que de l’eau
‘ne peut s’infiltrer en dessous du toit dans la
jonction au support de vitre.

CERTIFICAT
D’AUTHENTICITÉ

Support de vitre avec
inclinaison intégrée

La meilleure qualité
Fabrication allemande

Le système de chauffage compact Tempura
Quadra s’intègre discrètement dans n’importe
style architectural. Le pouvoir chauffant des rayons
infrarouges se fait ressentir dès l’allumage. Un
haut niveau d’efficacité de 91 % est atteint grâce
à la concentration du rayonnement due à des
réflecteurs puissants

Uniquement chez weinor :
tout commander facilement
avec une seule télécommande –
stores, éclairage, chauffage !

Des couleurs d’armatures actuelles
Chez weinor, vous pouvez faire votre choix
parmi plus de 50 couleurs standard et
plus de 150 autres couleurs RAL. Le traitement par poudrage effectué dans nos
propres ateliers garantit la fidélité des
couleurs et une brillance uniforme.

Avec certitude
un produit original

En alternative, vous
pouvez également commander votre système de
terrasse avec io-homecontrol® de
.

Commande agréable
Construction intelligente

Finition haut de gamme et durable

Le type de construction des supports de toit est absolument unique. Un système de support
de vitre nouvellement conçu garantit la fiabilité de l’évacuation de l’eau. La forme cubique
en ressort également sans support de toit incliné. De cette manière, une hauteur de passage
suffisante est assurée également avec des hauteurs de raccordement du toit faibles en fonction
de la construction.

Terrazza Pure de weinor séduit par sa
construction en aluminium durable testée
par les lois de la statique. Une couche de
peinture complète haut de gamme, même des
bords de profilés et vis en acier inoxydable,
offre une parfaite protection contre la corrosion et les intempéries.

Données techniques du Terrazza Pure
Largeur de toit max.

7m

Profondeur de toit max.

4m

Hauteur de passage max. /
bord inférieur de chéneau

2,60 m (ou 2,90 m)

Charge de neige

75 kg à 550 kg par m2

Tous les composants électriques, tels que les bandes
LED, le système de chauffage ainsi que les stores verticaux et de véranda, se commandent facilement par la
radiocommande BiConnect de weinor avec une
seule télécommande. Celle-ci permet de réguler
l’éclairage et le système de chauffage Tempura, et ce
pratiquement en continu. La commande est possible
également par une application sur iPhone et iPad.

Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :

6.500/1218/125417-0000 Z

weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110
D-50829 Cologne I Allemagne
weinor.be I weinor.ch I weinor.fr

Sous réserve de modifications techniques et de modifications de la gamme des produits.
Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d’impression.

Titre du motif et verso :
Couleur d’armature WT 029/60740 | Élément décoratif Aluminium Argent (page de couverture)
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