
Wingline

C‘est vous qui Choisissez.

stores double pente 



C‘est vous qui Choisissez.

limites dimensionnelles :
largeur maximale : 7000 mm  

avancée maximale : 2 x 4000 mm



Wingline
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stores double pente 

1) Coloris de l’armature : standard en blanc rAl 9010 ; argent 9006 ; ivoire 1015 + 
210 autres coloris rAl avec plus-value 2) smart Home: le système de commande intelligent 
pour toutes vos protections solaires – confortable, très moderne, à piloter avec une seule 
télécommande ! 3) Variovolant motorisé jusqu’à une hauteur de 1350 mm 4) un auvent 
en aluminium extrudé avec joues latérales protège et la mécanique et la toile 5) Pieds/
poteaux en acier en standard 6) supports muraux en option 7) Pied/poteau + 
embase /// N’hésitez pas à contacter votre revendeur WOUNWO pour choisir votre toile 
dans notre collection !
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Illustration du variovolant



C‘est vous qui Choisissez.

Wo&Wo sonnenlichtdesign Gmbh & CoKG 
hafnerstraße 193, 8054 Graz, Austria

tel.: +43 (0)316 2807-0 
Fax: +43 (0)316 2807-8100 

e-Mail: office@woundwo.at

sous réserve d’erreur d’impression et sous réserve de 
modifications techniques. les coloris peuvent varier 

selon l’impression.

WWW.WoundWo.Com

VotRe ReVendeuR WoundWo :

Wingline

largeur maximale  2000 - 7000 mm 

Avancée maximale 2 x 1500 - 4500 mm

Coloris standard blanc rAl 9010 ; argent rAl 9006 et ivoire rAl 1015

Manœuvre standard moteur radio rts 

Angle d’inclinaison 0° - 40° (standard 15°) 

support mural à la place d’un deuxième pied 3
elément de base pour combiner plusieurs éléments 3
elément accouplé – élément central ou bien élément  
gauche ou droite 3

Coloris spéciaux rAl 3
hauteur du lambrequin 200-700 mm 3
variovolant manuel 3
variovolant d’un seul côté 3
variovolant motorisé 3
Moteur radio io homecontrol® 3
rampe lumineuse orientable à led 3
Capteur vent-soleil 3
toile à impression numérique 3


