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ÉDITORIAL

L‘ÉTÉ PEUT ARRIVER !

Chère partenaire commerciale, 
Cher partenaire commercial,

Vous trouverez ci-joint les catalogues 2020 accompagnés des prix et 
des conditions applicables à compter du 1er avril.

Comme les années précédentes, l’année 2020 sera placée sous le signe 
de l’innovation et de la nouveauté pour la gamme de produits WO&WO 
Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG.

Interprétation contemporaine du volet, le volet coulissant vient 
s‘ajouter à notre gamme de volets avec un nouveau système. Outre 
ses différentes possibilités de configuration et de montage, le volet 
coulissant peut tout aussi bien être équipé de commandes symétriques 
ou télescopiques que d’une manœuvre par moteur.

La gamme de stores sous verrière s’est, elle, enrichie du modèle 
XLIGHT E150 avec une barre de charge compacte, une fermeture en 
affleurement et des largeurs d’installation pouvant aller jusqu’à 6 mètres. 

En plus de ces deux nouveaux produits, vous découvrirez au fil des 
pages suivantes beaucoup d‘autres modèles complémentaires et de 
nombreuses nouveautés.

Si vous avez des questions à ce sujet, notre équipe de responsables de 
secteur se tient à votre disposition pour vous aider et vous conseiller 
avec compétence.

Nous vous souhaitons un bon début d‘année et une saison 2020 
pleine de succès, tout en nous réjouissant à l‘idée de poursuivre notre 
collaboration sous des auspices ensoleillés.

Très cordialement,

Votre équipe en charge de la gestion des produits  WOUNDWO

Ing. Jürgen Stering
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TOPLINE CASSETTE - VARIOVOLANT

STORE SOUS VERRIÈRE - XLIGHT E150

Le Variovolant de notre TOPLINE CASSSETTE est intégré directement 
dans la barre de charge.
Compte tenu du gain de poids obtenu, l‘avancée du store peut 
dorénavant atteindre 4 mètres.

Les avantages d’un seul coup d‘œil :

• Variovolant intégré dans la barre de charge
• Avancées jusqu‘à 4 mètres
• Poids total réduit en version avec Variovolant

Notre nouveau store sous verrière XLIGHT E150 se distingue par sa 
grande souplesse de montage (grâce à différents supports de 
fixation) et par un remarquable système de contre-tension qui 
garantit une tension constante de la toile sur toute la longueur de 
déploiement..

Les avantages d’un seul coup d‘œil :

• Design cubique moderne
• Largeur d’installation jusqu‘à 6 mètres
• Mise en œuvre d’une technologie éprouvée pour le système 

de contre-tension
• Avancée maximale jusqu‘à 5 mètres
• Affleurement de la barre de charge et de la coulisse
• Tendeur intégré dans la barre de charge
• Éclairage à LED continu réglable.

Dans le cadre de l‘ajout de ce nouveau produit à la gamme, 
l’avancée maximale du modèle XLIGHT R120 est également 
passée à 5 mètres.
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ADAPTATIONS APPLICABLES AUX STORES À 
DESCENTE VERTICALE

• Pour les stores à descente verticale, le nuancier des coloris comporte désormais la structure fine RAL
• Suppression des toiles Sattler-Perfora 387 du groupe de prix 2
• Suppression des options de moustiquaire pour tous les stores à descente verticale
• Suppression de la version 2 de la fenêtre à hublot ; adaptation des dimensions des fenêtres
• Adaptation des longueurs requises pour les équerres de tension pour l’option MK-418 Tendeur de câble à ressort
• Augmentation des dimensions maximales (surface) sur les modèles de store Zipline R120 et E150
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MODIFICATION DU MOTEUR STANDARD
À compter d’avril 2020, le moteur standard est désormais le 
moteur radio Somfy io. Les moteurs standard existants Elero 868 
(MK-337E) et Somfy RTS (MK-377S) utilisés sur les stores et Elero 
868 (MK-339E) et Somfy RTS (MK-339S) utilisés sur les stores à 
descente verticale restent bien entendu disponibles en option. 
De plus, ce sont les moteurs Elero (MK-378E) et Somfy WT (MK-
378S) qui constituent désormais l’option moteur câblé.
Enfin, le kit radio Elero (MK-868) a été ajouté à la gamme des 
stores.
 
Toutes les modifications d’un seul coup d‘œil :

• Le moteur radio Somfy io est dorénavant proposé en moteur 
standard

• Les moteurs Elero 868 (MK-377E) et Somfy RTS (MK-377S) 
restent disponibles en option

• Les moteurs Elero (MK-378E) et Somfy WT (MK-378S) sont 
proposés en option pour les moteurs câblés

ADAPTATION DE LA CLASSE DE RÉSISTANCE AU VENT
Dans le catalogue 2020, la classe de résistance au vent fait l’objet 
d‘une adaptation tenant compte des nouvelles normes actuelles. 

Stores extérieurs :
En lien avec la mise à jour de ces normes, la classe 3 du tableau 
des classes de résistance au vent a été étendue.

Stores à descente verticale :
Pour les stores ZIPLINE, la classe de résistance au vent 0 
s‘applique dorénavant de manière générale (sur la base de la 
réglementation sur les produits de construction PBVo). L’indication 
de la charge de vent maximale admissible est néanmoins 
fonction de la configuration de montage.
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BRISE-SOLEIL ET VÉNITIENS EXTÉRIEURS
• Le nouveau coloris de lame 8019 gris-brun sera disponible 

pour toutes les géométries de lames dès le début de la 
saison. Le coloris de lame VSR 330 rouge rubis sera supprimé 
en 2020.

• • Le boîtier supérieur de 58 x 56 mm est dorénavant 
proposé en aluminium extrudé en option. Il s‘agit de l’option 
RS-163.

• • À partir du mois d’avril, pour tous les supports SMT 
(supports à montage rapide WO&WO), des plaquettes auto-
adhésives de découplage acoustique et vibratoire seront 
jointes à la livraison et pourront si nécessaire être collées sur 
les supports SMT.

• • Les flancs du patin enfichable en PVC (manœuvre par 
moteur) et du tenon en PVC (manœuvre par manivelle) ont 
été chanfreinés, ce qui facilite considérablement l‘insertion 
des coulisses, par exemple pour la pose en tunnel.

• • À compter d’avril, un nouveau moteur électronique 
à deux vitesses (26 et 6 tr/min) sera disponible, sous la 
référence d’option RS/RL/JA-397. Le moteur existant (35 
et 6 tr/min) continuera à être proposé dans la gamme 
parallèlement à ce nouveau moteur.

• • Option RS-414 – Câble de tension avec logement de 
ressort. Pour faciliter la tension du câble de guidage dans 
la version avec câble de tension, un nouveau logement de 
ressort est utilisé. La mise en œuvre de ce nouveau logement 
de ressort sur les stores extérieurs interviendra au cours du 
second semestre.

• • Suite aux nombreuses demandes de clients et au 
grand nombre de retours positifs, nous allons ajouter des 
supports de coulisses de longueur fixe à notre gamme. Dès 
le mois d‘avril, parallèlement aux longueurs de supports de 
longueur fixe existantes (54, 59, 64 et 69 mm), trois longueurs 
supplémentaires de supports seront donc disponibles  
-> 49, 79 et 99 mm. 

Longueur du support 49 mm 54 mm 59 mm 64 mm 69 mm 79 mm 99 mm

Dimension d‘axe jusqu‘en 
milieu de coulisse 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 90 mm 110 mm

couche adhésive
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VOLETS ROULANTS

• Toujours à la suite de retours émanant des clients, les 
dimensions de notre coulisse pour pose en tableau (= 
coulisse encastrée) de 20 x 18 mm, référence d’option RS-
475, ont été modifiées. Cette nouvelle coulisse présente des 
dimensions de 24 x 20 mm et peut être commandée à l’aide 
de la référence d‘option RS-480. Du fait de cette modification 
de dimensions, cette nouvelle coulisse peut également 
accepter des tolérances de montage plus importantes. À la 
suite de cette modification, les coulisses destinées au brise-
soleil VOKA-SKY ont elles aussi été adaptées en conséquence 
et portent cette même nouvelle référence d’option.

• • Afin de faciliter la commande de coulisses de 
remplacement, nous avons ajouté un nouveau set 
d’accessoires de coulisses spécifique dans la gamme des 
brise-soleil. (RS4-BS6 / RL4-BS6)

• • Le moteur mécanique Somfy portant la référence 
d’option JA-355 et JA-358SO spécifique au brise-soleil 
Diplomat 50 n’est plus disponible. Nous avions déjà annoncé 
dans le catalogue 2019 que ce moteur ne serait plus 
disponible à partir de l‘année 2020. Et malheureusement, il 
n’existe pas de moteur équivalent pouvant se substituer à 
celui-ci.

• La lame en aluminium 140 en inox est supprimée 

• Le panneau isolant a également été retiré de la gamme. 

• Store moustiquaire à enroulement intégré : répercussion des plus-
values sur la matrice de prix 
 
 
 
 
 
 

• Moustiquaire intégrée de type porte pivotante : répercussion des 
plus-values sur la matrice de prix
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VOLETS
• Notre système de volets battants avec cadre de montage 

s’enrichit de deux nouveaux profilés de cadre (52 x 36 mm et 
42 x 26 mm).

• Par ailleurs, le volet battant à deux vantaux possède 
maintenant l’option „verrouillable par serrure à cylindre“, pour 
permettre par exemple l’accès depuis l‘extérieur par la porte-
fenêtre. (A)

• Un verrouillage intermédiaire destiné aux volets battants à 
deux vantaux a été ajouté à la gamme. (B)

• Moustiquaires : 
Store moustiquaire à enroulement intégré : la toile pour store 
moustiquaire ViPer® est désormais proposée comme toile 
standard. 
Moustiquaire intégrée de type porte pivotante et de type 
vantail coulissant : le système Istec éprouvé remplace le 
précédent système WSSS. 

NOUVEAU : set d‘accessoires pour cadre de montage fourni 
séparément

• Un cadre de montage fourni séparément, de dimensions 
nettement plus grandes (largeur jusqu’à 2600 mm et hauteur 
jusqu’à 3200 mm), vient s‘ajouter à la gamme. 

NOUVEAU : set d‘accessoires pour vantail fourni séparément
• Un vantail fourni séparément, de dimensions nettement plus 

grandes (largeurs maximales : lames fixes et mobiles jusqu’à 
1100 mm / remplissage lisse jusqu‘à 2000 mm / remplissage 
lambris jusqu’à 2000 mm et hauteurs maximales jusqu’à 3200 
mm), vient s‘ajouter à la gamme. 

Nouveau : volet coulissant
• Nous sommes fiers de vous annoncer l‘élargissement de 

notre gamme de volets et de vous présenter notre volet 
coulissant.

• Cet élégant volet coulissant est proposé dans des modèles 
allant d’un vantail à quatre vantaux et permet de couvrir une 
surface d’une largeur hors tout maximale pouvant atteindre 
4600 mm et d’une hauteur pouvant atteindre 3200 mm.

• Nous proposons pour ces volets coulissants diverses 
possibilités de montage au plafond, au sol et au mur.

• Nous proposons également de nombreuses possibilités de 
manœuvre : manœuvre libre, commandes symétriques ou 
télescopiques, manœuvre par moteur et même commande 
radio (Elero 868 ou Somfy io) sur demande... Comme vous le 
voyez, ce volet peut être personnalisé à l‘extrême.
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AUTOMATISMES

• La télécommande Somfy io Situo est remplacée par le 
modèle Situo II. 

• La télécommande Somfy RTS Telis Modulis est remplacée par 
le modèle Situo Variation. 

• La centrale domotique Centero Home d’Elero est une 
nouveauté qui s‘ajoute à la gamme. 

• Le câble de réglage et d‘essai pour les moteurs à courant 
continu et le bloc d‘alimentation Elero pour le montage et la 
maintenance des moteurs solaires Elero sont également des 
nouveautés qui s‘ajoutent à la gamme.
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