PARE VENT/
SOLEIL
À TIRAGE
LATÉRAL
SIDELINE
SIDELINE SLOPE

PRÉSERVEZ VOTRE
INTIMITÉ

SIDELINE

Avec système breveté de
ralentissement d'enroulement, pour
une rentrée sûre et contrôlée.

SIDELINE SLOPE

Version trapèze avec système
breveté de ralentissement
d'enroulement, pour une rentrée
sûre et contrôlée.

LES AVANTAGES
À L’ABRI DU SOLEIL ET DES REGARDS

Avec les pare-vent/soleil à tirage latéral SIDELINE de WOUNDWO, offrez à votre terrasse, votre
balcon ou votre espace de restauration une protection contre les regards indiscrets, contre
l'éblouissement et la chaleur. Vous pouvez tout à fait associer votre store SIDELINE à un store
banne, un store de véranda ou une pergola à toile enroulable WOUNDWO.
Vous n'avez plus qu'à découvrir notre collection et à choisir la toile qui vous plait : haute en
couleurs, discrète, occultante ou transparente.

UNE GARANTIE DE 5 ANS

Comme pour tous nos stores, la série SIDELINE est également homologuée CE. Les matériaux
et les revêtements, de haute qualité et résistant à la corrosion, assurent une longue durée de
vie à votre produit, que vous apprécierez dès le premier rayon de soleil.

DES MANŒUVRES FACILES ET RAPIDES
Le déploiement se fait manuellement, en tirant sur
la poignée ergonomique qui s'accroche ensuite au
montant sur le côté opposé. Sur les sols plats et
stabilisés, une roulette aide à l’enroulement du store,
ce qui vous demande moins d'efforts pour sortir et
rentrer le store.

UN STORE SÛR ET SOLIDE

SYSTÈME SECURE LOCK

Un système de sécurité sur
la poignée empêche tout
déverrouillage intempestif
par des enfants, des
animaux ou le vent et assure
une protection contre les
dégâts et les blessures.

Vous pouvez opter pour un modèle de store
SIDELINE droit ou trapèze, en fonction de la
configuration de votre terrasse. Le système breveté
de ralentisseur d'enroulement SLOWMOTION vous
permet de rentrer votre store SIDELINE de façon
sûre, contrôlée et uniforme, depuis n'importe
quelle position et avec un minimum d'effort. Le
mécanisme empêche également que la poignée
vienne buter violemment sur le coffre, garantie
d’une longue durée de vie du système.

COLORIS,
MOTIFS ET TOILES
BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE TOILE !

LES COLORIS DE LA STRUCTURE

Le soleil, c’est la vie. Mais les rayons UV du soleil, source de vie, peuvent
s’avérer dangereux. La toile d’un store protège, fait de l’ombre, colore
l’ambiance, structure l'espace et constitue un élément de décoration.
La toile est une composante de l'ambiance. En filtrant et en colorant la
lumière, elle a une influence sur le bien-être de chacun et apporte de
la couleur à la pièce et à son environnement d’une manière tout à fait
particulière. Ces effets dépendent beaucoup du coloris, du motif et de la
perméabilité à la lumière de la toile.

Avec plus de 200 coloris RAL pour la structure et
plus de 350 toiles, WOUNDWO offre à chacun la
possibilité de trouver son store de prédilection.
Même pour les projets les plus insolites ! Il existe un
modèle de store parfait pour quasiment toutes les
dimensions et toutes les formes.

SATINE 5500

Excellente protection thermique : jusqu'à 90 % de l’énergie solaire est
filtrée en cas de pose en extérieur (gtot = 0,10)

•
•
•

Très bonne protection contre l’éblouissement grâce au tissage en
diagonale Satiné, associée à une lumière incidente optimisée : jusqu’à
96 % du rayonnement lumineux est filtré
Transparence : vue claire sur l’extérieur
Résistance aux intempéries

LUMERA SOLIDS

Cette toile de store haut de gamme se caractérise par des
couleurs particulièrement brillantes, qui garderont très longtemps
leur belle intensité, grâce à la surface très lisse et très dense de
la toile, qui empêche les salissures d’adhérer (effet autonettoyant
très efficace). Cette toile présente également une excellente
déperlance.

ACRYL SOLIDS

Grâce à leurs propriétés intrinsèques et au traitement de surface
qui leur a été appliqué, les toiles de stores en acrylique sont
parfaitement imperméables aux salissures. Elles se caractérisent
notamment par leurs couleurs vives et leur large palette de coloris.
À côté de toutes ces qualités, la protection solaire n’est pas en
reste : le facteur de protection UV de ces toiles varie entre 40 et 80.

TWILIGHT

La qualité des toiles Twilight constitue une nouvelle référence !
Les toiles Twilight sont composées de fils polyester spécialement
mis au point pour les systèmes d’ombrage des façades. La
structure de la toile assure une protection solaire et une régulation
de la lumière optimales et présente un faible grammage. Les
toiles Twilight sont des produits très techniques et sans odeur
désagréable, qui répondent aux exigences les plus élevées et
confèrent aux stores un aspect esthétique raffiné et moderne.

LES POIGNÉES
La poignée du store SIDELINE confère au produit
une signature unique que vous pouvez définir
selon vos envies. Vous avez le choix entre
différents styles : bois naturel, acier inoxydable
épuré, transparence ou acrylique.

SIDELINE

SIDELINE

Pare-vent/soleil à tirage latéral
Hauteur maxi 2100 mm
Avancée maxi 4000 mm

UNE ROULETTE D’AIDE À
L’ENROULEMENT DU STOREE
Ce store vertical sert de protection contre les regards indiscrets, contre l’éblouissement et contre
le vent sur les terrasses et balcons, tout comme sur les terrasses de café ou de restaurant. Le
déploiement se fait manuellement, en tirant sur le profilé qui s'accroche ensuite au montant sur le
côté opposé. La tension du système est assurée par un ensemble de ressorts en spirale, installés
dans l’axe qui supporte la toile. Afin de mieux stabiliser la toile, des renforts en fibre de verre sont
glissés dans l’ourlet des coutures.

LES AVANTAGES

• Garantie de 5 ans
• La toile et le bras rentrent

complètement dans le coffre

• SLOWMOTION
• Système de sécurité Secure Lock en option
• Divers types de fixation du
montant en option

LES MANŒUVRES

Poignée

• Diverses poignées en option
• Montage sur PERGO-LINE en option
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toile extrêmement résistante aux intempéries,
aux salissures et à la lumière

• Très bonne résistance au vent

Sur les sols planes et
stabilisés, une roulette aide à
l’enroulement du store, ce qui
vous demande moins d'efforts
pour sortir et rentrer le store.

SLOWMOTION

Ce système breveté de
ralentissement d'enroulement
vous permet de rentrer votre
store SIDELINE de façon sûre,
contrôlée et uniforme, depuis
n'importe quelle position et
avec un minimum d'effort.
Le mécanisme empêche
également que le profilé vienne
buter violemment sur le coffre et
protège ainsi des détériorations
provoquées par une mauvaise
manipulation.

SIDELINE SLOPE

SIDELINE SLOPE

Pare-vent/soleil à tirage latéral
à angle oblique 1 à 20°
Largeur maxi 2500 mm
Avancée maxi 4000 mm

UNE ROULETTE D’AIDE À
L’ENROULEMENT DU STORE
Ce store vertical sert de protection contre les regards indiscrets, contre l’éblouissement et contre
le vent sur les terrasses et balcons, tout comme sur les terrasses de café ou de restaurant. La
version Slope de SIDELINE peut aussi compléter idéalement un store banne. Le déploiement se fait
manuellement, en tirant sur le profilé qui s'accroche ensuite au montant sur le côté opposé. La
tension du système est assurée par un ensemble de ressorts en spirale, installés dans l’axe qui
supporte la toile. Afin de mieux stabiliser la toile, des renforts en fibre de verre sont glissés dans
l’ourlet des coutures.

LES AVANTAGES

• Garantie de 5 ans
• La toile et le bras rentrent

complètement dans le coffre

• SLOWMOTION
• Système de sécurité Secure Lock en option
• Divers types de fixation du
montant en option

LES MANŒUVRES

Poignée

• Diverses poignées en option
• Montage sur PERGO-LINE en option
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toile extrêmement résistante aux intempéries,
aux salissures et à la lumière

• Très bonne résistance au vent

Sur les sols planes et
stabilisés, une roulette aide à
l’enroulement du store, ce qui
vous demande moins d'efforts
pour sortir et rentrer le store.

SLOWMOTION

Le système breveté de
ralentissement d'enroulement
vous permet de rentrer votre
store SIDELINE de façon sûre,
contrôlée et uniforme, depuis
n'importe quelle position et
avec un minimum d'effort.
Le mécanisme empêche
également que le profilé vienne
buter violemment sur le coffre et
protège ainsi des détériorations
provoquées par une mauvaise
manipulation.

LA GAMME
PRODUIT

SIDELINE

SIDELINE SLOPE

Hauteur*

1350 - 2500 mm

1350 - 2500 mm

Avancée*

1000 - 4000 mm

1000 - 4000 mm

Tous les coloris RAL K7 CLASSIC

Tous les coloris RAL K7 CLASSIC

Poignée

Poignée

Montage en appui sur allège

ü

ü

Montage au sol du coffre

ü

ü

Montage mural du coffre

ü

ü

Pose en tableau

ü

ü

Diverses poignées

ü

ü

Support à enfoncer dans le sol

ü

ü

Système de ralentissement
d’enroulement SLOWMOTION

ü

ü

Coloris de la structure du caisson alu
Manœuvre standard

* Selon la version du produit
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