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ZIPLINE
Ce store vertical répond aux 
exigences les plus strictes. Grâce à 
sa fermeture à glissière latérale, sa 
résistance au vent est réellement 
exceptionnelle.

MARKISOLETTE
Avec son bras de projection, le 
Markisolette est conçu pour la 
protection solaire des baies vitrées, 
des fenêtres, des portes et des 
jardins d'hiver.

NOVOLINE
Store de façade polyvalent adap-
té aux grandes façades vitrées, le 
NOVOLINE convient également la 
protection solaire des fenêtres, des 
portes et des jardins d'hiver.

EN PARFAITE HARMONIE 
AVEC LA MAISON



M

LES AVANTAGES
La première impression est souvent celle que l’on garde. À la fois techniques et très 
esthétiques, les stores verticaux WOUNDWO  ont déjà acquis le statut de protections solaires 
"design".
Leurs diverses variantes savent mettre en valeur le style de votre maison sans pour autant 
vous faire renoncer au plus important, vous protéger des rayons du soleil !

UN STORE QUI SUIT LE RYTHME DES SAISONS
Été comme hiver, les stores verticaux sont utiles : aux beaux jours, ils offrent une excellente 
protection contre la chaleur estivale et à la saison froide, ils colorent et illuminent votre 
intérieur. La toile textile laisse passer l'air et la lumière et crée une atmosphère agréable dans 
votre espace de vie. Et vous profitez en même temps de la nature et de votre jardin tout 
proches.

MISEZ SUR LA COULEUR, À L’EXTÉRIEUR COMME À L’INTÉRIEUR 
Qu'il soit utilisé comme un élément indépendant qui habille votre façade ou un comme 
élément intégré dans le tableau d'une fenêtre, un store vertical apporte une touche de déco 
à votre espace à vivre. Il donne immédiatement un côté méridional à votre terrasse ou à 
votre balcon. Selon vos préférences, les stores verticaux peuvent habiller harmonieusement 
et avec sobriété votre façade ou attirer les regards en la mettant plus ostensiblement 
en valeur. Si les stores verticaux assurent un excellent ombrage des pièces à vivre et des 
espaces intérieurs, ils n’oublient pas, grâce à leur transparence, de conserver la luminosité 
des intérieurs.

UNE PROTECTION CONTRE LES REGARDS INDISCRETS ET L’ÉBLOUISSEMENT
Avec un store vertical, vous pouvez profiter d’une intimité préservée. La toile textile fait office 
de protection solaire et protège agréablement votre espace de vie de la lumière naturelle 
du soleil. Malgré tout, votre intérieur reçoit suffisamment de lumière du jour et vous êtes 
protégé des regards indiscrets. Et tandis que vous savourez l’harmonie ambiante qui règne 
dans votre pièce ombragée, vous constatez avec plaisir que vos stores verticaux offrent 
également une protection remarquable contre les éblouissements lorsque vous utilisez votre 
home cinéma privé !

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE COULEURS ET DE MODÈLES   
Avec les stores verticaux WOUNDWO, vous pouvez mettre en valeur l'architecture de votre 
maison comme il vous plait. Parfaite synthèse de qualité, de longévité, de design et de 
confort, le store vertical est un élément qui habille élégamment votre façade. Grâce à la 
diversité des toiles et des teintes, vous êtes libre d’utiliser votre store pour apporter une touche 
de couleur à la façade ou pour jouer la discrétion et l’harmonie en l’assortissant à la façade.

LES POSSIBILITÉS DE MANŒUVRE
Vous avez le choix entre une manivelle, un moteur câblé, un moteur radio ou le moteur radio 
Somfy io homecontrol®, qui permet une intégration sans fil dans un système de domotique.  
Les moteurs solaires permettent également une motorisation sans raccordement électrique 
supplémentaire. Et vous pouvez vous assurer encore plus de confort en optant pour un 
capteur éolien ou un capteur solaire. 

OPENLINE
Ce store de façade polyvalent 
ne comporte pas de coffre. Il est 
principalement destiné aux espaces 
intérieurs mais il peut aussi tout à 
fait être utilisé pour créer des zones 
d'ombre en extérieur lorsqu’il est 
posé en tunnel.

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique Moteur radio 
solaire



CARACTÉRISTIQUES
ET ACCESSOIRES

CAPTEUR ÉOLIEN, DE LUMINOSITÉ  
ET DE PLUIE
Le dépassement de valeurs limites 
supérieures ou inférieures de 
vent et de luminosité provoque la 
rentrée/sortie de votre produit. Il 
est également possible d'indiquer 
à votre protection solaire comment 
elle doit réagir à la pluie. Intelligent, 
non ?

MOTEUR SOLAIRE
L'absence de raccordement 
électrique ne doit pas vous 
faire renoncer au confort d'un 
dispositif pare-soleil motorisé. 
Le panneau solaire à batterie 
intégrée se fond idéalement 
dans le design du produit.

DOMOTIQUE
Qu'ils soient complètement 
automatisés, pilotés par smartphone 
ou par télécommande, les 
produits WOUNDWO offrent une 
excellente souplesse d'utilisation et 
sont parfaitement compatibles avec 
les systèmes de domotique les plus 
divers.



LE GUIDAGE PAR ZIP
Le guidage par zip latéral et les la protection solaire 
des baies spécialement mis au point assurent 
une tension permanente de la toile. D'une manière 
générale, ce système se distingue par une résistance 
accrue au vent et aux intempéries.  
Largeur maximale : 6 mètres.

LE SYSTÈME À RAMPE LUMINEUSE LIGHTVIEW
Vous souhaitez davantage de lumière sur votre 
terrasse ? Avec notre système à rampe lumineuse 
Lightview, aucun problème ! D'un simple appui sur 
un bouton, une bande lumineuse continue, intégrée 
dans un profilé en aluminium anodisé naturel, projette 
sur votre terrasse une luminosité par mètre linéaire 
pouvant atteindre 720 lumen. Et le nec plus ultra : la 
rampe se pivote très facilement dans une plage de 
+/- 45°.

TROUVEZ VOTRE SOLUTION !

Équipé de câbles ou de 
coulisses, doté d’un coffre 
arrondi ou carré, le store 
vertical constitue une 
solution d'ombrage idéale.

FORME DEI CASSONETTI
La scelta della forma del cassonetto è una decisione 
fondamentale per il vostro prodotto:

• il cassonetto quadrangolare può essere inserito 
alla perfezione nell’intradosso della finestra, 
favorendo un’architettura rettilinea.

• Il cassonetto semicircolare viene utilizzato 
spesso e volentieri come elemento 
architettonico per la facciata, dato che la forma 
del cassonetto consente di mettere in evidenza 
determinati elementi architettonici.

• La versione incannicciata è invece un 
cassonetto che viene integrato nella facciata e 
rimane quindi invisibile.



COLORIS, 
MOTIFS ET TOILES

SATINE 5500
Excellente protection thermique : jusqu'à 90 % de l’énergie solaire est 
filtrée en cas de pose extérieure (gtot = 0,10)

• Très bonne protection contre l’éblouissement grâce au tissage en 
diagonale Satiné, associée à une entrée de lumière optimisée : 
jusqu’à 96 % du rayonnement solaire est filtré

• Transparence : vue claire sur l’extérieur
• Résistance aux intempéries

BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE TOILE !
Le soleil, c’est la vie. Mais les rayons UV du soleil, source de vie, peuvent 
s’avérer dangereux. La toile d’un store vertical protège, fait de l’ombre, 
colore l’ambiance, structure l'espace et constitue un élément de 
décoration. La toile est une composante de l'ambiance. En filtrant et en 
colorant la lumière, elle a une influence sur le bien-être de chacun et 
apporte de la couleur à la pièce et à son environnement d’une manière 
tout à fait particulière. Ces effets dépendent beaucoup du coloris, du 
motif et de la perméabilité à la lumière de la toile.

ACRYL SOLIDS
Grâce à leurs propriétés intrinsèques et au traitement de surface qui 
leur a été appliqué, les toiles de stores en acrylique sont parfaitement 
imperméables aux salissures. Elles se caractérisent notamment par 
leurs couleurs vives et leur large palette de coloris. À côté de toutes ces 
qualités, la protection solaire n’est pas en reste : le facteur de protection 
UV de ces toiles varie entre 40 et 80.

LUMERA SOLIDS
Cette toile de store haut de gamme se caractérise par des couleurs 
particulièrement brillantes, qui garderont très longtemps leur belle 
intensité, grâce à la surface très lisse et très dense de la toile, qui 
empêche les salissures d’adhérer (effet autonettoyant très efficace). 
Cette toile présente également une excellente déperlance.

TWILIGHT
La qualité des toiles Twilight constitue une nouvelle référence !
Les toiles Twilight sont composées de fils polyester spécialement mis au 
point pour les systèmes d’ombrage des façades. La structure aluminisée 
de la toile assure une protection solaire et une régulation de la lumière 
optimales et présente un faible grammage. Les toiles Twilight sont des 
produits très techniques et sans odeur désagréable, qui répondent aux 
exigences les plus élevées et confèrent aux stores verticaux un aspect 
esthétique raffiné et moderne.

LES COLORIS DE LA 
STRUCTURE
Avec plus de 200 coloris de structure RAL et 
plus de 350 toiles, WOUNDWO offre à chacun la 
possibilité de trouver son store de prédilection. 
Même pour les projets les plus insolites ! Il existe 
un modèle de store parfait pour quasiment toutes 
les dimensions et toutes les formes.

PROTECTION CONTRE LES UV 
Les toiles en acrylique sont des toiles 
de store de haute qualité, dotées 
de toute une série d'équipements 
qui leur permettent de parfaitement 
s'accommoder des conditions 
exigeantes en extérieur.

TEXGARD - EASY-CLEAN  
Dotées d'une finition textile spéciale, 
ces toiles présentent des propriétés 
particulièrement utiles. Elles ont 
notamment une faible tendance aux 
salissures, une excellente déperlance 
et une tension de surface réduite.

PROTECTION CONTRE LES 
TEMPÉRATURES EXCESSIVES
Grâce à un store, vous vous 
protégez des rayons du soleil et 
votre pièce échappe à la canicule.



ZIPLINE

M

Pour de nombreux maîtres d'ouvrage, les stores ZIPLINE de WOUNDWO constituent le choix numéro 
un pour l'aménagement extérieur. Il est en effet possible de les doter de la toile adéquate et de 
les configurer avec précision pour satisfaire à diverses exigences de protection : contre la chaleur, 
l'éblouissement, les regards indiscrets et comme solution d’occultation. Produit phare des solutions 
de protection solaire, le ZIPLINE séduit également par son système de guidage hermétique, qui fait 
du store une moustiquaire fiable lorsqu'il est abaissé. La solidité du système de guidage lui permet 
aussi de résister à des rafales pouvant atteindre 80 km/h.

ZIPLINE P120
Avec coffre à crépir, à guidage par 
coulisses
Largeur maxi 4000 mm 
Hauteur maxi 3000 mm

LES AVANTAGES
• Guidage par zip, aucun jour entre la toile et

Et les coulisses
• Moteur radio io homecontrol de série
• Commande intelligente en option
• Rampe lumineuse à LED en option 

• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles extrêmement résistantes aux intempéries, 

aux salissures et à la lumière
• Très bonne résistance au vent

ZIPLINE E120 / E150
Avec coffre carré, à guidage par 
coulisses
Largeur maxi 6000 mm 
Hauteur maxi 4000 mm

ZIPLINE R95 / R120
Avec coffre arrondi, à guidage par 
coulisses
Largeur maxi 6000 mm 
Hauteur maxi 4000 mm

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique Moteur radio 
solaire

LES MANŒUVRES
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NOVOLINE

C'est le grand classique des stores de façade. Ses nombreuses variantes offrent un large éventail 
de possibilités et permettent de trouver le design et l'esthétique qui se marient à chaque style 
d'architecture. À la fois décoratif, fonctionnel et polyvalent, il est tout simplement parfait ! Le store 
de façade universel est principalement destiné aux grandes baies vitrées, mais il convient aussi 
particulièrement à la protection solaire fenêtres, des portes et des jardins d'hiver. Équipé de câbles 
ou de coulisses, il constitue une solution d'ombrage idéale.

LES AVANTAGES
• Guidage par coulisses ou câbles
• Moteur radio io homecontrol de série
• Commande intelligente en option
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles

• Toiles extrêmement résistantes aux intempéries, 
aux salissures et à la lumière

• Très bonne résistance au vent

LES MANŒUVRES

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique Moteur radio 
solaire

NOVOLINE E150
Avec coffre carré 
Guidage par coulisses ou câbles
Largeur maxi 6000 mm
Hauteur maxi 4000 mm

NOVOLINE E102
Avec coffre carré 
Guidage par coulisses ou câbles
Largeur maxi 4000 mm 
Hauteur maxi 3500 mm

NOVOLINE R122
Avec coffre arrondi
Guidage par coulisses ou câbles
Largeur maxi 4000 mm 
Hauteur maxi 3500 mm



M

MARKISOLETTE

Le MARKISOLETTE est un store de façade doté d'un bras de projection. Ses nombreuses variantes 
offrent un large éventail de possibilités et permettent de trouver le design et l'esthétique qui se 
marient à chaque style d'architecture. À la fois décoratif, fonctionnel et polyvalent, il est tout 
simplement parfait ! Ce store de façade convient particulièrement bien à la protection des 
fenêtres, des portes et des jardins d'hiver. Équipé de coulisses, il constitue une solution d'ombrage 
idéale.

LES AVANTAGES
• Bras de projection
• Guidage par coulisses
• Moteur radio io homecontrol de série
• Commande intelligente en option

• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles extrêmement résistantes aux intempéries, 

aux salissures et à la lumière
• Très bonne résistance au vent

LES MANŒUVRES

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique Moteur radio 
solaire

MARKISOLETTE
Avec coffre carré 
Largeur maxi 3000 mm
Avancée maxi 3500 mm

MARKISOLETTE
Avec coffre arrondi
Largeur maxi 3000 mm
Avancée maxi 3500 mm



OPENLINE

M

Dépourvu de coffre, le produit OPENLINE constitue la version "épurée" des stores de façade. Il 
trouve sa place partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. En intérieur, il recouvre idéalement les très 
grandes surfaces vitrées pour obtenir l'ombre dont vous avez besoin. Vous pouvez même l'installer 
en suspension libre, sans guidage par coulisses ou câbles, puisqu'il n'est pas exposé au vent. En 
extérieur, intégré de façon quasi invisible dans les éléments du tunnel prévus côté maçonnerie, il se 
fond dans la façade. 

LES AVANTAGES
• Suspension libre, guidage par coulisses ou câbles
• Moteur radio io homecontrol de série

• Commande intelligente en option

• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles

• Toiles extrêmement résistantes aux intempéries, 
aux salissures et à la lumière

• Très bonne résistance au vent

LES MANŒUVRES

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique Moteur radio 
solaire

OPENLINE
Suspension libre (utilisation à 
l‘intérieur uniquement)
Largeur maxi 5000 mm  
Avancée maxi 5000 mm

OPENLINE
Guidage par câbles
Largeur maxi 5000 mm  
Avancée maxi 4000 mm

OPENLINE
Guidage par coulisses
Largeur maxi 5000 mm  
Avancée maxi 5000 mm



PRODUIT ZIPLINE NOVOLINE MARKISOLETTE OPENLINE

Largeur* 600 - 6000 mm 600 - 6000 mm 600 - 3000 mm 600 - 5000 mm

Hauteur maxi* 4000 mm 4000 mm 3500 mm 3500 mm

Coloris de la structure du caisson 
alu

Tous les coloris  
RAL K7 CLASSIC

Tous les coloris  
RAL K7 CLASSIC

Tous les coloris  
RAL K7 CLASSIC

Tous les coloris  
RAL K7 CLASSIC

Moteur standard Moteur radio  
io homecontrol

Moteur radio  
io homecontrol

Moteur radio  
io homecontrol

Moteur radio  
io homecontrol

Modules assemblables – ü ü –

Toile imprimable ü ü ü ü

Rampe lumineuse à LED ü
Uniquement sur E150

ü
Uniquement sur NL E150 – –

Fenêtre à hublot ü ü – ü

Manœuvre par manivelle ü 
Uniquement sur R95 ü ü ü

Moteur (pour commande filaire) ü ü ü ü

Moteur radio ü ü ü ü

Pose en tableau ü 
Pas sur P120 ü ü ü

* Selon la version du produit

LA GAMME
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