NOUVEAU !

RESTER
COOL
WGM Top
Le store de véranda sur toiture
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Titre de la photo et face intérieure : Couleur d’armature WT 029/90146 I Motif WE 3-529

PROTECTION THERMIQUE
ÉPROUVÉE
Vous souhaitez profiter de votre véranda même quand les températures extérieures sont élevées ? Vous devriez alors opter pour une
protection fiable contre le soleil et l’éblouissement, le mieux, avec
le nouveau WGM Top de weinor. Avec le store de véranda au-dessus
de la toiture, l’espace sous le toit de terrasse ou de véranda ne chauffe
pas trop. En effet, le store repousse de la surface v itrée une grande partie
des rayons du soleil. Tous se sentent bien sous le store WGM Top :
le chien, comme son maître !

La structure du store s’adapte
également pour des vérandas
intégrées dans la maison.
WGM Top est parfaitement
adapté à un rééquipement
de chaque toit

Couleur d’armature RAL 7032 I Motif WE 6-311

… et bien entendu
aussi du toit de terrasse
weinor Terrazza

Couleur d’armature WT 029/60740 I Motif WE 3-745

… POUR TOUS LES CAS
Parfaitement adapté
WGM Top peut être disposé sur la plupart des toits de véranda
ou de terrasse, aussi ultérieurement. Oasis de verre ou véranda
à vivre, toit de terrasse en bois ou avec débord de toit de weinor.
Qu’importe ! La protection solaire polyvalente de weinor est
toujours le bon choix.
Vous avez un grand toit ? Pas de problème ! WGM Top s’adapte
également aux grandes largeurs jusqu’à 6,5 m.
Couleur d’armature WT 029/80081 I Motif WE 3-717

L’utilisation du
WGM Top est
universelle

Couleur d’armature WT 029/90146 I Motif WE 3-529

VRAIMENT
POLYVALENT
Design Top
weinor accorde une grande importance à une apparence
attrayante. En effet, la protection solaire doit élargir la
véranda ou le toit de terrasse avec un élément plein de
style qui s’intègre au mieux dans l’ensemble apparent
de la façade de la maison. C’est pourquoi, WGM Top se
trouveau top niveau en terme de design – avec ses
profilés minces, son ensemble presque sans vis apparentes et une énorme diversité de motifs de toile et de
couleurs de structure.

Top dans le vent
Le nouveau store de véranda de weinor a une superbe apparence
en raison de sa finition haut de gamme et du système tendeur
solide également lors de forces de vent élevées jusqu’à la classe 6
(Beaufort). La combinaison à un capteur de vent-soleil assure que
vous aurez aussi suffisamment d’ombre même par vent fort, mais que
votre store s’escamote à point nommé en cas de temps orageux.
Votre avantage : le détecteur de vent weinor réagit en différé et
non à chaque rafale de vent, supérieure à un vent de force 6. Cela
empêche un escamotage anticipé du store et prolonge la protection
solaire sur votre terrasse.

Top dans la forme
WGM Top se décline dans les modèles Stretch et OptiStretch qui assurent une toile
bien tendue. Dans le modèle OptiStretch, la toile est solidement tendue des quatre
côtés. Les avantages : une toile particulièrement bien tendue et aucune fente de
lumière sur les côtés. La version de base Stretch est tendue sur deux côtés et présente
une fente de lumière entre la toile et le profilé latéral. Les deux versions disposent d’un
système de tension de câble pour un positionnement optimal de la toile.

Pieds supports top,
fixes, avec 4 hauteurs :
80, 120, 150 et 220 mm

Pieds supports top, réglables,
en 3 hauteurs : 120 – 165,
165 – 210 et 210 – 255 mm

Pieds supports top pour installations
alignées, réglables, en 3 hauteurs :
120 – 165, 165 – 210 et 210 – 255 mm

Une solution toujours optimale
La hauteur entre le toit et le store s’adapte individuellement avec différents
pieds supports – en fonction des exigences techniques de construction.

Une toile de qualité exclusive
Faites votre choix parmi plus de 150 modèles
de toiles pour trouver votre motif personnalisé !
La nanotechnologie ultra-moderne fait tout
simplement glisser la poussière. Et la technique
de teinture dans la masse innovante apporte
une brillance durable des couleurs.

QUALITÉ
ET CONFORT
made by weinor

La meilleure qualité
Fabrication allemande

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.

La tension est palpable
Le système tendeur du WGM Top permet d’avoir une toile bien
tendue. Il est composé, entre autres, d’un nouveau câble plat et du
système à chariot de roulement éprouvé de weinor. Le câble plat est
particulièrement silencieux et résistant à la rupture, le chariot de
roulement de weinor convainc par son escamotage et déploiement
silencieux et ménageant les matériaux.

Télécommande à écran
BiEasy 15M et application BiEasy

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

Commande automatique
WGM Top est équipé en standard d’un actionnement sans r écepteur radio.
Optez pour un moteur radio avec radiocommande weinor B
 iConnect,
avec lequel vous pourrez commander facilement le système d’ombrage avec
une télécommande ou l’application mobile BiEasy. Le capteur s oleil-vent
permet un déploiement et un escamotage a
 utomatiques du store – peu
importe que vous soyez chez vous ou pas.

Données techniques sur le WGM Top

Bien protégé
La cassette de store haut de gamme fermée de part en part protège
la toile et l’équipement technique de manière fiable contre les
intempéries. Vous profitez ainsi longtemps de votre protection
climatique.

Largeur max.

6,5 m pour une projection de 5 m

Projection max.

6,0 m pour une largeur de 6 m

Surface max. de la toile

36 m²

Largeur max. des installations
à plusieurs pans

13 m

Protection contre le vent,
testée jusqu’à

un vent de force 6 selon l’échelle de
Beaufort et classe de résistance au vent 3
selon la norme DIN 13561

Entraînement par manivelle

non

Entraînement motorisé

de série

Débord

d’au moins 50 mm à 800 mm
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Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :
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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.
Remarque : Les toits de terrasses et vérandas représentés ici ne sont pas 100 % fidèles à la réalité.

Couleur d’armature RAL 7032 I Motif WE 6-311

