TRENDLINE
ARTBOX
NOUVEAUTE

L‘ALLIANCE DE L‘ESTHÉTISME
ET DE LA TECHNOLOGIE

ESTHÉTISME ET
FONCTIONNALITÉ
La conception mûrement réfléchie, assurant un faible
espacement par rapport au mur et intégrant de surcroît
un joint anti-pluie, permet un montage d‘aspect quasi
affleurant. Grâce aux supports et aux branchements
électriques dissimulés dans le coffre et donc totalement
invisibles, l‘ARTBOX séduit également par sa silhouette
compacte.

ÉCLAIRAGE À LED
La rampe lumineuse à LED garantit un éclairage continu
pouvant atteindre 7 mètres et peut être aisément activée
à l‘aide de la télécommande radio du store. Le bloc
d‘alimentation et le variateur d‘intensité lumineuse radio de
la rampe sont par ailleurs intégrés dans le coffre et sont
donc invisibles.
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VARIOVOLANT
VARIOMOTION
Le Variovolant de l‘ARTBOX est directement intégré dans
le coffre. La barre de charge se remonte complètement,
offrant ainsi une surface parfaitement affleurante avec
le coffre lorsqu‘elle est rentrée. Le Variovolant est possible
jusqu‘à une largeur d‘installation de 6 mètres, pour vous
permettre de profiter de l‘ombre et de préserver votre intimité
même lorsque le soleil est bas. Et vous avez le choix entre la
manœuvre par manivelle et la manœuvre par moteur.
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Forme compacte, design sobre et technologie sophistiquée : le nouveau TRENDLINE ARTBOX de WOUNDWO est un store coffre universel
idéalement adapté aux terrasses, aux balcons et aux loggias, qui s‘intègre idéalement aux architectures épurées actuelles. En option, le
TRENDLINE ARTBOX peut être complété par un Variovolant directement intégré dans le coffre. Son avancée peut atteindre 3,5 mètres (jusqu‘à
3 mètres avec Variovolant) et sa largeur 7 mètres (jusqu‘à 6 avec Variovolant).

LES AVANTAGES

• Garantie de 5 ans
• Toile et bras complètement
rentrés dans le coffre

• Montage mural ou au plafond
• Profil de montage facilitant la pose
• Montage affleurant sur le mur
• Supports invisibles
• Variovolant avec manivelle ou moteur
• Moteur radio io homecontrol de série

• Commande intelligente en option
• Éclairage LED intégré jusqu‘à 7 m
• Raccordement électrique dissimulé
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries,
aux salissures et à la lumière

• Bonne résistance au vent

ARTICULATION PIVOTANTE
INNOVANTE

Articulation pivotante optimisant
la fermeture du coffre.
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