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LUMISOL®, UNE BANNE SOLAIRE RÉVOLUTIONNAIRE!

Lumisol®, le nom l’indique déjà... une com-
binaison de ‘lumi = lumière’ et ‘sol = soleil’, 
contrôle du soleil. Cette banne solaire vous 
permet de profiter de votre terrasse pendant 
la journée, et le soir aussi grâce à l’éclai-
rage LED* ambiance agréable. 
Cette banne solaire d’avant-garde a été 
développée de A à Z par Helios et est 
produite entièrement en nos usines. Avec 
l’accent sur   la technologie de pointe, la 
durabilité et le design. Ainsi, par exemple, 
aucune vis n’est visible de l’extérieur!

Seuls les meilleurs matériaux ont été uti-
lisés, comme l’aluminium durable et la 
toile solaire (100% acrylique) solide et facile 
d’entretien. Grâçe au système de cassette 
complètement fermée votre toile est éga-
lement protégée de la pluie, de la saleté et 
des insectes. 
Une banne solaire pas seulement très belle 
et épurée, mais qui est également compo-
sée des meilleurs matériaux? Lumisol® est 
un échantillon de savoir-faire et se prête à 
tout style de maison et de terrasse.



	DESIGN UNIQUE ET DISTINCTIF 
CONCEPTION PROTÉGÉE EN EUROPE

	ÉCLAIRAGE LED* BREVETÉ, 
LUMIÈRE ET AMBIANCE

	QUALITÉ BELGE

	COMPOSÉ ENTIÈREMENT D’ÉLÉMENTS 
EN ALUMINIUM

* Option
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Design unique
• Profils biseautés

ininterrompus 
• Caisson compact de

H 232 x L 149 mm
• Joint quasi invisible entre

caisson et barre de 
charge

• Modèle protégé en Europe

Consoles latérales 
fonctionnelles 
• Contiennent tous les

éléments électriques
• Fixation invisible
• Facilitent l’entretien ou le

remplacement du
moteur/de la toile

Caisson complètement  
fermée sans vis apparentes 
• Fixation invisible grâce au

joint à 45°
• Pas de vis visibles à

l’extérieur

 Bras Helios renforcés
• Nouveau design des bras

avec projection jusqu’à 
4 m

• Profils renforcés
• Éléments en aluminium

forgé
• Tension des bras améliorée
• Haute résistance au vent
• Bras à chaine ou à cable

Profil arrière ingénieux
• Le profil arrière se prolonge

dans les consoles latérales
• Goulotte intégrée pour le

passage du câble moteur
• Montage au mur et au

plafond



Embout de bras innovateur 
• (dé)montage aisé de

l’embout de bras
• Réglage facile de l’angle
   d’inclinaison (5-35°) 

Éclairage LED breveté
• Éclairage de terrasse

économique
• Bande silicone

imperméable intégrée
• Profil de caisson intégré
• Fermeture silencieuse de

la barre de charge
• Activé par commande à

distance

Barre de charge esthétique
• Rainure à lambrequin

discrètement intégrée 
dans la barre de charge

• Pas de vis visibles à
l’extérieur 

• Éclairage LED optionnel

Butées innovatrices
• Position de la barre de

charge automatiquement 
corrigée 

• Fermeture optimale

Largeur de toile maximale
• Largeur de la toile quasi

équivalente à la largeur 
de la barre de charge

• Surface de la toile jusqu’à
28 m² (largeur 7 m x 
projection 4 m)

• Surface de la toile jusqu’à
max. 43,75 m² pour un  
Lumisol® accouplé  
(largeur 14 m x projection 
2 m)

Tension de toile optimale
• Même en cas de grandes

projections grâce à l’axe 
de 85 mm

• Tension du bras améliorée

LUMISOL®
UNE COMBINAISON DE TECHNOLOGIE HELIOS 
D’AVANT-GARDE ET DE TOP DESIGN

OPTION
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MANOEUVRE SUR MESURE

Lumisol® est équipé standard d’un moteur 
RTS. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire 
réagir votre protection solaire selon les 
conditions météorologiques. Grâce au sys-
tème IO Home Control, il est même pos-
sible d’ouvrir et de fermer vos stores solaires 
à distance (par exemple: via l’internet). Si 
vous possédez plus d’une protection solaire, 
vous pouvez les faire fonctionner ensemble 
ou séparément. En appuyant simplement 
sur le bouton, vous pouvez activer votre po-
sition préférée et continuer à vous détendre. 
Le soleil, l’ombre ou l’intimité en un tour-
nemain.

CHAUFFAGE DE TERRASSE

Helios pense aussi au chauffage de votre 
terrasse. Ainsi, il est possible de comman-
der le Helios Heating System en option. Ce 
système de chauffage électrique livre une 
puissance de 2000 Watt et a un champ 
de rayonnement de ± 16 m². Le système 
est composé uniquement de matériaux de 
haute qualité tels que l’aluminium/l’acier 
inoxydable. Le câble en silicone de l’élé-
ment de chauffage est équipé d’une fiche 
Hirschmann.

Le Helios Heating System peut être mon-
té horizontalement comme verticalement. 
L’angle d’inclinaison doit être 20° minimum 
et 80° maximum. Le système n’est pas seule-
ment ultra-performant, il est aussi très beau. 
Il est en effet possible de le faire laquer 
dans n’importe quelle couleur RAL. Ainsi, il 
s’adapte en harmonie à votre banne so-
laire Lumisol®.



VOTRE STORE SOLAIRE,  
VOTRE STYLE

LA PLUS BELLE COULEUR POUR
VOTRE STORE BANNE LUMISOL® 

Vous cherchez la couleur idéale pour votre 
store... adaptée à votre façade ... en har-
monie avec votre goût et votre style? Helios 
vous propose un grand éventail de cou-
leurs RAL, sans supplément de prix!

Vous souhaitez un laquage structuré de 
Helios, résistant aux rayures? C’est égale-
ment possible: toutes les teintes, sans sup-
plément de prix!

TOILES

Créez un ensemble parfait de votre protec-
tion solaire 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 uti-
lise les fils de haute qualité Tenara pour que 
les coutures tiennent. Ces types de toiles 
de première qualité sont durables et em-
pêchent graisses et saletés de s’incruster.

LUMISOL®, UN DESIGN LUMINEUX

Lumisol® doit son nom à son système 
d’éclairage LED* unique et en outre bre-
veté. Même quand la nuit tombe et il fait 
toujours agréablement chaud, vous pouvez 
vous asseoir et vous détendre à l’extérieur 
sous votre banne solaire. La bande LED* 
Lumisol® dans le caisson permet un éclai-
rage direct de votre terrasse. L’éclairage 
LED* dans la barre de charge en revanche, 
crée grâce au reflet sur la toile un éclairage 
d’ambiance idéal.
L’éclairage LED* dans le caisson est intégré 
dans une bande silicone et permet une 
adaptation parfaite et silencieuse entre le 
caisson et le profil frontal. L’éclairage peut 
très simplement et de distance être contrôlé 

à distance avec une télécommande pra-
tique. Le système d’éclairage LED Lumisol® 
est optionnel.

* Option
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