
POSE FACILE
POUR CHAQUE TYPE DE FAÇADE

CROSS-ARM
IDÉAL POUR LES TERRASSES PROFONDES 

COMPOSÉ ENTIÈREMENT D’ÉLÉMENTS EN ALUMINIUM
EXCELLENTE DURABILITÉ

UN PRODUIT DE QUALITÉ
BUDGET RAISONNABLE ET ÉLÉMENTS DURABLES
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ID 320 - 550 A-B

 BUDGET, QUALITÉ, DURABILITÉ
Le Combisol 550 s’adapte à chaque budget, offre de la qualité et se compose de matériaux  
durables. Cette protection solaire a deux types: le Combisol 550 A (système ouvert) ou 
le Combisol 550 B (système semi-fermé). Ce modèle peut être monté sur n’importe 
quel type de façade. Quand les briques de votre façade ne sont plus en parfait 
état, le meilleur choix est d’opter pour une protection solaire qui n’est pas entravée 
par ces irrégularités. Avec le Combisol 550 Cross vous pouvez déjà ombrager une 
terrasse de 2m de largeur avec une projection de 3m.

 UN PRODUIT PLEIN D’ATOUTS
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Standard, le  C550 est équipé de bras à 
câble, mais en option, il peut être équipé de 
bras à chaîne pour une plus grande stabilité.

Les bras de C550 Cross se croisent.  Il en résulté 
une projection beaucoup plus grande que 
la largeur de la banne. Idéal pour de petites 
terrasses.

Choix entre un système ouvert (Combisol 550 
A) ou semi-fermé (Combisol 550 B).

Le Combisol 550 est idéal pour chaque ap-
plication grâce au système de tube porteur 
de 50x30 mm.



 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
2 types: Combisol 550 A ou Combisol 550 B  2 systèmes de tube porteur possibles: semi-
cassette ou sans cassette  Classe de résistance au vent 2 (suivant la norme européenne 
13561) et est donc résistant aux coups de vent jusqu’à 5 beaufort  Bras à câble. Peut être 
équipé en option de bras à chaîne 1  Moteur RTS standard  Largeur finie maximale2 Combisol 
550 A\B: 7 m  Projection maximale3: 4 m  Système de tube porteur de 50x30 mm  Surface 
maximale: 24 m².

1 Chaîne dans l’articulation supérieure du bras reliant le ressort au bras inférieur.  
2 Largeur finie maximale d’un store solaire en 1 partie. 
3 Longueur maximale possible des bras (inclinaison de la toile).

 VOTRE STORE SOLAIRE, VOTRE STYLE
Vous cherchez la couleur idéale pour votre store solaire... adaptée à votre façade... en har-
monie avec votre goût et votre style? Vous trouverez votre bonheur dans un grand éven-
tail de coloris RAL pour la cassette, le profil frontal et les bras de votre protectioin solaire.  
Ou optez pour un de nos coloris standards:

 COLORIS 
RAL STANDARDS

  LAQUES STRUCTURÉES 
STANDARDS

 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.

 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 
Idéal Volets vous garantit des produits solides et durables. Nos moteurs, nos toiles solaires et le laquage 
bénéficient 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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STORES BANNES Idéal Volets... 
UN LARGE ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS

Le Combisol 550 s’adapte à chaque budget, offre de la qualité et 
se compose de matériaux  durables. Ce modèle est idéal pour le 
montage aux balcons,

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.
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