
WINGLIGHT
COMPACT & SOLID

NOUVEAUTÉS

SYSTÈME D'OMBRAGE ALLIANT 
STYLE ET ÉLÉGANCE

POUR UNE PLUS GRANDE 
SURFACE OMBRAGÉE

POLYVALENCE MAXIMALE 
POUR L'EXTÉRIEUR



WINGLIGHT COMPACT WINGLIGHT SOLID
Les deux toiles se déploient et se rentrent  
de façon synchrone des deux côtés

Les toiles peuvent également se déployer et se 
rentrer de façon asynchrone des deux côtés

Système à 1 tube, 1 moteur Système à 2 tubes, 2 moteurs

Largeur d'installation maxi : 5500 mm
Avancée maxi par côté : 3500 mm
Surface d'ombrage maxi : 38,5 m2

Hauteur d'installation maxi : 3000 mm

Largeur d'installation maxi : 7000 mm
Avancée maxi par côté : 3500 mm
Surface d'ombrage maxi : 49 m2

Hauteur d'installation maxi : 3250 mm

En option : ÉCLAIRAGE À LED
3 variantes : sur l'intérieur des éléments porteurs, sur leur surface extérieure ou aux 4 angles de l'élément porteur

Variante : éclairage sur toute la longueur  
du tube également possible, autres  
possibilités sur demande

TUBE PORTEUR
De série pour les largeurs d'installation de plus de 
5500 mm et jusqu'à 7000 mm, offre de nombreuses 
possibilités comme par ex. la mise en place de l'éclai-
rage à LED et du radiateur. 

Également proposé en option pour les largeurs  
d'installation jusqu'à 5500 mm.

VARIANTES DE POSE
Version standard avec pieds stabilisateurs, 
fixation avec 2 embases ou 2 douilles 
à enfoncer au sol en option

Version standard avec embases, 
fixation avec pieds stabilisateurs ou 
douilles à enfoncer en option

SUPPORT MURAL
Les deux versions du Winglight peuvent être réalisées avec un support mural sur un côté.

PROFILÉS D'ÉLÉMENT PORTEUR ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Les éléments qui soutiennent les deux versions du WINGLIGHT sont les deux profilés d'élément porteur compacts en 
aluminium extrudé (160 x 80 mm). Et d'un point de vue esthétique, les installations électriques ainsi que les blocs 
d'alimentation éventuellement nécessaires peuvent être logés dans l'espace vide des deux profilés, de façon 
invisible.

UN STORE DE GRANDE 
TAILLE INDÉPENDANT 
QUI EN FAIT PLUS

ÉGALEMENT EXTENSIBLE EN 
INSTALLATION ACCOUPLÉE

Le nouveau store banne double-pente 
WINGLIGHT s'adapte comme aucun autre 
aux besoins de chacun. Grâce à deux 
variantes, le WINGLIGHT offre une liberté de 
choix totale. 

Et il présente bien des atouts : 

•  Ombrage de grandes surfaces 
indépendantes, jusqu'à 49 m2

•  Les toiles se déploient et se rentrent de 
façon synchrone ou asynchrone des 
deux côtés

•  Textiles résistant aux intempéries, aux 
salissures et à la lumière

•  Protection esthétique de la toile et des 
bras articulés

MANŒUVRE

FIXATION

Commande par simple appui 
sur un bouton avec le moteur 
radio Somfy iO éprouvé

Diverses possibilités de 
montage, avec fixation par 
embases, pieds stabilisateurs 
ou douilles à enfoncer

Embase

Douille à 

enfoncer

Pied 

stabilisateur


