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STORES 
EXTÉRIEURS



XLIGHT
Le store sous verrière
est conçu pour être installé 
sous un toit en verre, ce qui 
protège la toile des intempéries.

XLINE E 210
Le store de véranda
Avec son design cubique, 
le store de véranda se 
distingue par son coffre offrant 
différentes possibilités de 
montage, vers le haut ou vers 
le bas.

XLINE
Le store de véranda
vient protéger la toiture de 
votre terrasse ou votre jardin 
d'hiver et veille à ce que 
l'ambiance y soit agréable.

PERGO-LINE
La pergola à toile enroulable
offre un abri de protection pour 
les grandes terrasses, et ce 
sans ossature porteuse supplé-
mentaire. S'appuyant sur des 
pieds parfaitement stables, elle 
vous protège du soleil et des 
intempéries.

CRÉEZ VOTRE PETIT 
COIN DE PARADIS



M

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. Et vous pouvez vous 
assurer encore plus de confort en optant pour un 
capteur éolien ou un capteur solaire.

LES AVANTAGES
UN ART DE VIVRE TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR
Les étés étant de plus en plus chauds, une autre vision des systèmes s'impose : désormais, 
ils doivent être pensés en tant que solution globale. Que ce soit pour une terrasse ou une 
autre surface indépendante, cela ne change rien : nous avons mis au point des systèmes 
qui permettent d’ombrager de grandes surfaces en toute simplicité. Des systèmes qui 
bénéficient de la qualité et de la diversité habituelles de nos produits. Apportez de l’ombre 
au prolongement de votre pièce à vivre pour pouvoir aussi profiter de la chaleur de l'été 
dans une ambiance agréable.

LE SYSTÈME DE CONTRE-TENSION 
Les stores à contre-tension sont essentiellement destinés à ombrager de grandes surfaces, 
des surfaces planes et des surfaces rectangulaires. L'angle d’inclinaison du vitrage n'a pas 
d’importance, c’est pourquoi une pose à 360° est tout à fait possible. Ces stores viennent 
compléter idéalement le verre, devenu incontournable dans l'architecture moderne. Le 
déploiement de la toile, assuré par le système de contre-tension intégré (mécanisme 
à ressort-moteur situé dans l’axe supportant la toile), permet de maintenir une parfaite 
tension de la toile dans toutes les positions. Les toiles résistent mieux au vent que sur les 
stores ordinaires. En raison du faible espace entre la toile et la structure sur les côtés, ces 
installations (même accouplées) ne présentent pas de fuites de lumière latérales directes. 

UNE GARANTIE DE 5 ANS
À l'instar de tous nos stores, les installations à contre-tension WOUNDWO sont également 
homologuées CE. Les matériaux et les revêtements, de haute qualité et résistant à la 
corrosion, assurent une longue durée de vie à votre produit, que vous apprécierez dès le 
premier rayon de soleil. 

LE LUXE S'INVITE SUR ET SOUS LA TOITURE DE VOTRE TERRASSE
Selon la configuration de l’installation, il est possible d’opter pour une pose sous verrière 
(meilleure protection du système) ou une pose sur verrière (meilleure protection contre la 
chaleur). Les pergolas à toile enroulable dotées de pieds et de supports ne requièrent pas 
d’ossature porteuse classique. Pour les surfaces indépendantes, le choix se portera sur la 
gamme FREELINE, qui ne nécessite pas d’être adossée à un bâtiment du fait de ses pieds en 
acier indépendants.

UNE PROTECTION ET UN OMBRAGE DE PREMIER ORDRE
Les stores sont le prolongement extérieur de vos protections solaires intérieures. En effet, 
ils font efficacement écran aux rayons du soleil et transforment votre terrasse en un lieu 
ombragé et frais, sans dissipation de chaleur. Ce qui réduit sensiblement vos besoins en 
climatisation. 

Manivelle Moteur radio

FREELINE
Le store indépendant
offre une grande souplesse 
d'utilisation et peut être monté 
sur votre terrasse ou dans votre 
jardin en toute autonomie, sans 
structure préexistante.

XLIGHT E 150
Le store sous verrière
avec son design cubique, le 
store sous verrière offre un 
affleurement idéal entre la barre 
de charge et l‘extrémité des 
coulisses lorsqu‘il est déployé et 
assure un ombrage continu.

Moteur 
radio

Domotique



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 ?

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.

RADIATEUR
Quand les soirées sont fraîches, 
quoi de mieux que profiter de la 
chaleur émise par notre radiateur 
à infrarouges esthétique et 
performant ? Il peut être fixé au 
store ou sur la façade. Et vous 
pouvez le piloter conjointement 
avec votre système d‘ombrage.



L’ANGLE D’INCLINAISON
Il est possible d'incliner le store XLINE jusqu’à 90°. 
Cela signifie qu’avec l'installation à contre-tension 
XLINE, vous pouvez également ombrager de grandes 
surfaces vitrées. Si besoin, le produit Xline peut aussi 
être monté de bas en haut.

La surface ombragée sous les modèles PERGO-LINE 
et XINE dépend de l’ensoleillement du moment.
C’est surtout lorsque le soleil est bas ou sur les 
façades orientées à l’ouest qu’une petite avancée 
de store ne suffit pas à obtenir l’ombrage souhaité. 
Grâce à son porte-à-faux, le store PERGO-LINE 
et XLINE répondent aux exigences d‘un ombrage 
optimal (jusqu‘à 1200 mm).

LE SYSTÈME À RAMPE  
LUMINEUSE LIGHTVIEW
Vous souhaitez davantage de lumière sur votre 
terrasse ? Avec le 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 courant 
pouvant atteindre 720 lumen. Et le nec plus ultra : la 
rampe se pivote très facilement dans une plage de 
+/- 45°.

LE GUIDAGE PAR ZIP
Le guidage par zip latéral et les ressorts 
d'équilibrage spécialement mis au point assurent 
une tension permanente de la toile et évitent tout 
endommagement dû à des bourrasques. D'une 
manière générale, ce système se distingue par une 
résistance accrue au vent et aux intempéries.  
Taille max. de l‘installation : 5 x 5 mètres

LE PORTE-À-FAUX



 

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.

SOLTIS 92
Notre store Soltis 92 est un vrai bouclier thermique ! Grâce à ses micro-
aérations, il régule l'effet de la chaleur du soleil et contrecarre l’effet 
de serre. Ses exceptionnelles performances thermiques permettent de 
moins utiliser la climatisation à l’intérieur et ont une incidence positive 
sur les besoins en énergie de votre maison. Enfin, le Soltis 92 vous séduira 
par sa transparence incomparable et son effet anti-éblouissement.

COLORIS, 
MOTIFS ET TOILES

LES COLORIS DE LA 
STRUCTURE
Avec plus de 200 coloris de structure RAL et 
plus de 260 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.



XLINE

M

Quelle que soit la position du soleil, le store de véranda XLINE permet de gérer idéalement la 
température ambiante de votre jardin d’hiver. Configuration horizontale, en biais, verticale... Tout 
est possible !

LES AVANTAGES
• Garantie de 5 ans
• Support à plat, support incliné, pose en 

équerre de tableau
et support à plat en U

• Toile complètement rentrée dans le coffre
• Moteur radio io homecontrol de série
• Commande intelligente en option

• Système ZipRail en option
• Installations accouplées en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 260 toiles
• Toiles extrêmement résistantes aux intempéries,

aux salissures et à la lumière
• Très bonne résistance au vent L’INSTALLATION ACCOUPLÉE

L’avantage d’une installation 
accouplée ? Il ne faut qu’un 
seul moteur pour deux modules, 
ce qui est moins coûteux. Mais 
chaque module XLINE doit avoir 
son propre moteur pour pouvoir 
être également commandé de 
manière indépendante.

LE SYSTÈME ZIPRAIL
Largeur maxi 6000 mm  
Avancée maxi 5000 mm
Le système ZipRail est un système 
de guidage de toile par fermetu-
re à glissière innovant ayant fait 
ses preuves dans le domaine des 
stores verticaux et adapté aux 
stores à contre-tension.

LES MANŒUVRES

Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique

XLINE
Store de véranda
Largeur maxi 6000 mm (instal-
lations accouplées 8000 mm maxi) 
Avancée maxi 7000 mm

XLINE E210
Store de véranda
Largeur maxi 6000 mm
Avancée maxi 7000 mm



PERGO-LINE

M

Par nature, la pergola à store enroulable est un système d’ombrage indépendant destiné à 
protéger les terrasses et les zones fumeurs des intempéries. Elle se fixe au moyen de deux 
supports muraux réglables et de deux pieds munis d’une plaque de base qui se visse au sol. Le 
système de contre-tension du store XLINE garantit une tension constante de la toile.

LES AVANTAGES
• Garantie de 5 ans
• Pieds jusqu'à 3000 mm
• Toile complètement rentrée dans le coffre
• Moteur radio io homecontrol de série
• Commande intelligente en option
• Système ZipRail en option
• Rampe lumineuse à LED en option 

• Gouttière intégrée
• Modules assemblables en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 260 toiles
• Toiles extrêmement résistantes aux intempéries,

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

LE MODULE ASSEMBLABLE
Chaque module PERGO-LINE 
doit avoir son propre moteur 
pour pouvoir être également 
commandé de manière 
indépendante.

LE SYSTÈME ZIPRAIL
Largeur maxi 6000 mm  
Avancée maxi 5000 mm
Le système ZipRail est un système 
de guidage de toile par fermetu-
re à glissière innovant ayant fait 
ses preuves dans le domaine des 
stores verticaux et adapté aux 
stores à contre-tension.

LES MANŒUVRES

Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique

PERGO-LINE
Pergola à store enroulable
Largeur maxi 6000 mm
(extensible à volonté)
Avancée maxi 7000 mm

LE RADIATEUR ET LA LAMPE 
LUMINEUSE
Profitez de votre terrasse ou de 
votre balcon sous une agréable 
chaleur infrarouge et une lumiè-
re relaxante.



XLIGHT

M

Le store sous verrière XLIGHT est essentiellement destiné à ombrager de grandes surfaces, 
des surfaces planes et des surfaces rectangulaires. L'angle d’inclinaison du vitrage n'a 
pas d’importance, Les stores sous verrière viennent compléter idéalement le verre, devenu 
incontournable dans l'architecture moderne. Le déploiement de la toile, assuré obligatoirement 
par le système de contre-tension intégré (mécanisme à ressort-moteur situé dans l’axe 
supportant la toile), permet de maintenir une parfaite tension de la toile dans toutes les positions. 
Le store XLIGHT est conçu exclusivement pour être installé sous un toit en verre.

XLIGHT R120
Store sous verrière
Largeur maxi 5000 mm
Avancée maxi 5000 mm

LE SUPPORT À CLIPSER
Grâce au support à clipser 
tout à fait novateur conçu 
par WOUNDWO, votre store 
XLIGHT se monte en quelques 
gestes seulement.

LE CÂBLE DE RETENUE POUR 
LE R120. Un câble en acier 
gainé de PVC et invisible placé 
sous les coulisses permet de 
réduire le fléchissement de la 
toile du store. La position du 
câble peut se régler à volonté.  
R120 uniquement

LES AVANTAGES
• Garantie de 5 ans
• Support à plat, support incliné, pose en 

équerre de tableau
• Toile complètement rentrée dans le coffre
• Moteur radio io homecontrol de série
• Manœuvre par manivelle en option

• Commande intelligente en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 260 toiles
• Toiles extrêmement résistantes aux intempéries,

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

LES MANŒUVRES

Manivelle
(R120 uniquement)

Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique

XLIGHT E150
Store sous verrière
Largeur maxi 6000 mm
Avancée maxi 5000 mm



FREELINE

M

Avec le store indépendant FREELINE, vous pouvez créer de l'ombre là où vous voulez sur votre 
terrasse. Ce système s’inspire du store PERGO-LINE et n'a pas besoin d’être adossé à un bâtiment. 
L’installation se monte de façon indépendante sur deux éléments porteurs métalliques, qui sont 
ancrés sur un socle en béton par exemple.

FREELINE
Store indépendant
Largeur maxi 5000 mm  
Avancée maxi 5000 mm

LES AVANTAGES
• Garantie de 5 ans
• Pieds en acier indépendants 
• Toile complètement rentrée dans le coffre
• Moteur radio io homecontrol de série
• Commande intelligente en option
• Système ZipRail en option

• Rampe lumineuse à LED en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 260 toiles
• Toiles extrêmement résistantes aux intempéries, 

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

LES PIEDS EN ACIER AVEC 
PLAQUE DE BASE
L’installation est montée de 
manière indépendante sur deux 
éléments porteurs en acier.

LE SYSTÈME ZIPRAIL
Largeur maxi 5000 mm  
Avancée maxi 5000 mm
Le système ZipRail est un système 
de guidage de toile par fermetu-
re à glissière innovant ayant fait 
ses preuves dans le domaine des 
stores verticaux et adapté aux 
stores à contre-tension.

LES MANŒUVRES

Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique



LA GAMME

PRODUIT XLINE XLINE E210 PERGO-LINE XLIGHT R120 XLIGHT E150 FREELINE

Largeur* 1000 - 6000 mm 1000 - 6000 mm 1000 - 6000 mm 1000 - 5000 mm 1000 - 6000 mm 2000 - 5000 mm 

Avancée* 1000 - 7000 mm 1000 - 7000 mm 1000 - 7000 mm 1000 - 5000 mm 1000 - 5000 mm 1000 - 5000 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

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

Moteur radio  
io homecontrol

Moteur radio  
io homecontrol

Moteur radio ü ü ü ü ü ü

Moteur câblé ü ü ü ü ü ü

Manivelle – – – ü ü –

Système ZipRail ü ü ü – – ü
Modules  
assemblables ü ü ü – – –

Rampe lumineuse 
à LED ü ü ü ü ü ü
Système de  
chauffage à infra-
rouges 

ü ü ü ü ü ü

Capteur solaire/
éolien ü ü ü ü ü ü

* Selon la version du produit
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