
 
Win Cube

cadre en aluminium de qualité supérieure
pour le partiCulier et le professionnel

unique et esthétique
aussi bien isolé que fixé à la façade

angle de la toile variable 
large Choix de Couleurs

prouesse architecturale
 Conçu par jan des bouvrie



Win Cube

 beauté pratique
Le Win Cube est un enrichissement architectural avec un cadre se composant d’éléments 
en aluminium de qualité supérieure. Ce store de terrasse est très polyvalent et offre 
beaucoup d’extensions possibles. Ainsi une porte coulissante ou un screen résistant 
au vent peuvent être ajoutés à la construction. Possibilité également d’accoupler 
différents sytémes ou unités. Le Win Cube a une toile horizontale intégrée dans la 
toiture et dispose d’un système spécialement développé pour positionner la toile 
dans un angle variable, ce qui offre une protection contre le soleil bas et un 
écoulement d’eau garanti.

 une proteCtion solaire aux atouts multiples
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Le Win Cube protège contre le soleil bas et ga-
rantit l’écoulement d’eau grâce à un système 
qui permet de positionner la toile dans un an-
gle variable.

Possibilité d’accoupler différents systèmes/
unités. Aussi très approprié pour des 
extensions grâces aux portes coulissantes ou 
Solfix.

Cette prouesse architecturale - qui convient à 
l’usage privé et commercial - 
a été conçu par Jan des Bouvrie. 

Montages possible: fixe ou isolé à la façade 
pour ce store de terrasse unique et esthéti-
que.



 speCifiCations teChniques
Cadre composé d’aluminium de qualité supérieure  Les éléments intérieurs spécialement con-
çus stabilisent l’ensemble  Classe de résistance au vent 2 (suivant la norme européenne 13561) 
 Toile horizontale intégrée dans le toit  Système spécialement développé pour positionner la 
toile dans un angle variable  Possibilité d’accoupler des systèmes/unités  Commande élec-
trique  Extensions possibles avec portes coulissantes et Solfix  Mesures maximales: 4m x 4m1  
Pour utilisation privée ou commerciale.
 
1  Pour une partie.

 votre store solaire, votre style
Vous cherchez la couleur idéale pour votre store solaire... adaptée à votre façade... en harmonie
avec votre goût et votre style? Vous trouverez certainement votre choix dans un grand
éventail de coloris ral pour la cassette, le profil frontal et les bras de votre protectioin solaire.

Ou optez pour un de nos coloris standards: 

 Couleur ral standard

 laquage struCturé standard

À titre indicatif: Moyennant un supplément, le Win Cube peut être commandé dans toute autre couleur 
RAL.

 toiles solaires
Faites de votre protection solaire un ensemble parfait 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.

 différentes Couleurs possibles

 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 appuy-
ant 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 parties 
mobiles. De plus, tous nos produits répondent aux normes CE.
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Winsol près de Chez vous:
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proteCtion solaire Winsol... 
un large éventail de possibilités

Le Win Cube est un enrichissement architectural avec un cadre 
composé d’éléménets en aluminium de qualité supérieure. Ce 
store de terrasse est très polyvalent et offre beaucoup d’extensions 
possibles.

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.


