
STORES  
BANNE

Gamme TRENDLINE



TRENDLINE CASSETTE
Ce store coffre étanche de grande 
qualité et d'un excellent rapport 
qualité-prix est idéalement adapté 
aux terrasses de taille moyenne.

TRENDLINE SMARTBOX
Ce modèle séduit autant par ses 
supports réglables permettant 
un montage au plafond ou un 
montage mural que par son 
élégance intemporelle. 

TRENDLINE SUNBOX
Le design de ce modèle s'adapte 
parfaitement à l'architecture 
moderne rectiligne et épouse 
remarquablement les façades 
grâce à des supports invisibles.

PROFITEZ PLEINEMENT 
DES JOURS ENSOLEILLÉS



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.  
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. 

TRENDLINE
Ce modèle est un store banne 
monobloc universel et d’une qualité 
exceptionnelle qui peut aussi, sur 
demande, offrir un réglage progressif 
de l'inclinaison par manivelle.

LES AVANTAGES
BEAUTÉ, FONCTIONNALITÉ ET SOLIDITÉ
Les stores TRENDLINE sont emblématiques d'un certain art de vivre et sont d’une qualité 
incomparable. Leur design italien et leurs lignes pures se tournent résolument vers l'avenir et 
prennent la relève des formes rondes des années passées. En harmonie avec l'architecture 
contemporaine et les tendances esthétiques de demain, ces nouveaux stores sont dignes de 
leur nom.

UNE GARANTIE DE 5 ANS
À l'instar de tous nos autres stores, la série TRENDLINE est également homologuée 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. 

COFFRE OU MONOBLOC
Un coffre de conception totalement fermée augmente sensiblement la durée de vie d'un 
store et permet de l'utiliser à des endroits exposés, puisque la toile et les bras articulés sont 
rentrés dans le coffre. À l'inverse, les stores monoblocs s'utilisent principalement sous des 
éléments en porte-à-faux qui les protègent. Le cas échéant, ils peuvent également être 
protégés par un auvent de protection.

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS DE MONTAGE
En neuf comme en rénovation, les stores bannes WOUNDWO peuvent être fixés au mur, au 
plafond ou même sur chevron. Ils s'intègrent donc très facilement dans le cadre d'un projet 
de construction d'une maison ou de travaux de rénovation.

UNE PROTECTION ET OMBRE DE PREMIER ORDRE
Les stores bannes 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. Et si le soleil est bas ou que votre terrasse est orientée côté ouest, une 
avancée plus importante, un angle d'inclinaison plus élevé ou un Variovolant vous aideront à 
aménager une zone d'ombre optimale.

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique Moteur radio 
solaire

Soleil haut
par ex. façade orientée sud

Soleil bas
par ex. façade orientée ouest



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.



LA RAMPE LUMINEUSE À LED
Les rampes lumineuses à LED hautes performances 
intégrées dans le profilé se pivotent et leur intensité 
peut être adaptée de façon optimale par commande 
à distance.

DES BRAS ULTRA-SOLIDES
La spécificité des stores bannes de la série 
TRENDLINE, c'est leur bras articulé offrant une 
avancée pouvant atteindre 3500 mm. Avec plus de 
70 000 manœuvres garanties du système de câbles 
Multiflex et deux ressorts tendus, le bras TRENDLINE 
assure une tension optimale et durable de la toile.

LE VARIOVOLANT
Cette toile supplémentaire est intégrée dans la barre 
de charge des stores bannes. Manœuvrable par 
manivelle, elle vous protège idéalement des rayons 
du soleil bas.

COUVRE-JOINT
L'interstice entre les toiles de stores 
accouplés peut être recouvert par 
l'obturateur de fente. L'obturateur de fente 
empêche le passage des rayons du soleil 
entre les toiles d'installations accouplées. Des 
lambrequins spécialement fabriqués pour les 
installations dotées d’un obturateur de fente 
s'étendent sur toute la largeur de l'installation.

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.
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LES FORMES DE 
LAMBREQUIN
Vous devez bien sûr choisir votre toile de store, 
mais n'oubliez pas de trouver le lambrequin qui 
viendra la compléter harmonieusement ! Vous 
avez le choix entre six formes de lambrequin et les 
teintes les plus diverses qui soient pour les liserés.

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.

COLORIS, MOTIFS 
ET TOILES

MOTIFS ET TOILES
Avec l'accompagnement d'un revendeur spécialisé, jetez un coup d'œil 
à la collection WOUNDWO et partez à la découverte de vos envies : tout 
un éventail de coloris, de motifs - unis, à rayures classiques ou à rayures 
fantaisie - et de toiles en acrylique et en polyester vous attendent !

PROTECTION 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. Selon la norme UV 
801, le facteur de protection UV des toiles varie entre 40 et 80.

TEXGARD - EASY-CLEAN
Dotées d'une finition textile spéciale, ces toiles ont des propriétés 
particulièrement utiles. Elles ont notamment une faible tendance aux 
salissures, une excellente déperlance et une tension de surface réduite. Le 
mode de fixation spécifique permet à la toile de conserver ces propriétés 
pour très longtemps. Toute pénétration d'humidité, d'eau et de salissures 
est ainsi évitée de façon optimale.

ALL-WEATHER 
La qualité All-Weather se traduit par un tissu enduit d'un seul côté, en 
acrylique de marque teinté dans la masse. Elle vous protège donc 
parfaitement des rayons du soleil (inclinaison mini 14°), mais aussi de la 
bruine et des pluies faibles.

OEKO-TEX® STANDARD 100
OEKO-TEX® Standard 100 est un système de contrôle et de certification 
qui vous garantit que les textiles respectent les valeurs limites de 
certaines substances nocives, dangereuses pour la santé.



TRENDLINE 
CASSETTE

M

Ce modèle est un store coffre étanche de qualité supérieure, d'un excellent rapport qualité-prix, 
idéalement adapté aux terrasses de taille moyenne. La conception avant-gardiste des designers 
italiens s'adapte parfaitement à l'architecture moderne. Les formes clairement structurées, 
alternant angles et arêtes, remplacent les lignes arrondies du passé.

STORE COFFRE
Toile et bras dans un coffre fermé
Largeur maxi 7000 mm  
(en deux parties, jusqu'à 
12 000 mm)
Avancée maxi 3500 mm

LE VARIOVOLANT
Cette toile supplémentaire 
est intégrée dans la barre de 
charge des stores bannes. 
Manœuvrable par manivelle, elle 
vous protège idéalement des 
rayons du soleil bas.

LA RAMPE LUMINEUSE À LED
Les rampes lumineuses à 
LED hautes performances se 
pivotent et leur intensité peut 
être adaptée de façon optimale 
par commande à distance.

LES AVANTAGES
• Garantie de 5 ans
• Montage mural, au plafond ou sur chevrons
• Toile et bras complètement 

rentrés dans le coffre
• Moteur radio de série
• Commande intelligente en option
• Manœuvre par manivelle en option

• Variovolant en option
• Rampe lumineuse à LED en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries,

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

LES MANŒUVRES

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique Moteur radio 
solaire

Pour plus d’infos sur les stores coffres, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

https://www.woundwo.com/fr/
https://www.woundwo.com/fr/produit/stores-coffres


TRENDLINE 
SUNBOX

M

Ce store coffre étanche de haute qualité, pour terrasses de taille moyenne, séduit par son excellent 
rapport qualité-prix.  Son design plat et carré s'adapte parfaitement à l'architecture moderne 
rectiligne et épouse remarquablement les façades grâce à des supports invisibles.

STORE COFFRE
Toile et bras dans un coffre fermé
Largeur maxi 6000 mm
Avancée maxi 3500 mm

UN DESIGN PLAT ET CARRÉ
Son design s'adapte 
parfaitement à l'architecture 
moderne rectiligne et épouse 
remarquablement les façades 
grâce à des supports invisibles.

LES AVANTAGES
• Garantie de 5 ans
• Montage mural ou au plafond
• Toile et bras complètement 

rentrés dans le coffre
• Moteur radio de série
• Commande intelligente en option

• Rampe lumineuse à LED intégrée en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries,

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

Pour plus d’infos sur les stores coffres, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

LA RAMPE LUMINEUSE À LED
Les rampes lumineuses à LED 
hautes performances intégrées 
dans le profilé se pivotent et leur 
intensité peut être adaptée de 
façon optimale par commande 
à distance.

LES MANŒUVRES

Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique Moteur radio 
solaire

https://www.woundwo.com/fr/
https://www.woundwo.com/fr/produit/stores-coffres


TRENDLINE 
SMARTBOX

M

Ce nouveau store banne universel est idéalement adapté aux terrasses, aux balcons et aux loggias. 
Ses solutions de montage flexibles et son design élégant et intemporel ne laissent personne 
indifférent. Grâce aux bras articulés solides et éprouvés du TRENDLINE, la toile reste parfaitement 
tendue une fois déployée. Un système d'éclairage à LED de haute qualité peut également être 
intégré sans problème sur le dessous du coffre.

STORE COFFRE
Toile et bras dans un coffre fermé
Largeur maxi 5500 mm
Avancée maxi 3500 mm

LA RAMPE LUMINEUSE À LED
Les rampes lumineuses à LED 
hautes performances intégrées 
dans le profilé se pivotent et leur 
intensité peut être adaptée de 
façon optimale par commande 
à distance.

UN SUPPORT RÉGLABLE
Grâce la souplesse de 
positionnement du support, le 
store SMARTBOX se fixe aussi 
bien au mur, au plafond ou sur 
chevrons.

LES AVANTAGES
• Garantie de 5 ans
• Souplesse de positionnement du support pour

montage mural ou au plafond, de 5° à 40°
• Montage sur chevrons
• Toile et bras complètement

rentrés dans le coffre
• Moteur radio de série

• Commande intelligente en option
• Manœuvre par manivelle en option
• Rampe lumineuse à LED intégrée en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries,

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

Pour plus d’infos sur les stores coffres, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

LES MANŒUVRES

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique Moteur radio 
solaire

https://www.woundwo.com/fr/
https://www.woundwo.com/fr/produit/stores-coffres


TRENDLINE

M

Ce modèle est un store banne monobloc universel et d’excellente qualité qui se distingue par sa 
modernité. Les bras ultra-solides et durables du TRENDLINE, pourvus de 4 câbles enrobés dans une 
gaine en PUR, assurent une tension optimale de la toile. Ses options séduisantes, comme le réglage 
progressif de l'inclinaison par manivelle ou encore la possibilité d'avoir plus d'avancée que de 
largeur, le placent en excellente position sur le marché des stores.

STORE MONOBLOC
Toile et bras dans  
un système non fermé.
Largeur maxi 7000 mm  
(en deux parties, jusqu'à 
14000 mm)
Avancée maxi 3500 mm

LES AVANTAGES
• Garantie de 5 ans
• Montage mural ou au plafond, de 5° à 40°
• Possibilité d'avoir plus d'avancée que de largeur
• Moteur radio de série
• Commande intelligente en option
• Rampe lumineuse à LED en option

• Manœuvre par manivelle en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Auvent de protection en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries,

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

LE RÉGLAGE DE L'INCLINAISON
Vous pouvez très facilement 
amener séparément chaque 
bras dans la position souhaitée 
à l'aide d’une manivelle. Un 
niveau à bulle fixé sur la barre 
de charge permet un réglage 
uniforme des deux bras articulés.

L’AUVENT DE PROTECTION
L'auvent de protection vient 
envelopper l'axe de la toile, 
recouvre et protège le 
mécanisme et assure donc une 
protection suffisante contre 
l'humidité.

LES MANŒUVRES

Pour plus d’infos sur les stores monoblocs, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur radio Domotique Moteur radio 
solaire

https://www.woundwo.com/fr/
https://www.woundwo.com/fr/produit/stores-monoblocs


PRODUIT TRENDLINE  
CASSETTE

TRENDLINE 
SUNBOX

TRENDLINE 
SMARTBOX

TRENDLINE 

Largeur* 2000 - 12 000 mm 2000 - 6000 mm 2000 - 5500 mm 1100 - 14 000 mm 

Avancée* 1500 - 3500 mm 1500 - 3500 mm 1500 - 3500 mm 1500 - 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 Moteur radio Moteur radio Moteur radio

Angle d'inclinaison maximum en fonction 
du montage mural ou au plafond 50° 40° 40° 40°

Moteur radio io homecontrol ü ü ü ü
Moteur radio solaire avec batterie 
et panneau solaire ü ü ü ü

Moteur câblé ü ü ü ü

Réglage de l'inclinaison – – – ü

Hauteur de lambrequin 200 mm ü ü ü ü
Hauteur de lambrequin 210 à 
700 mm ü ü ü ü

Variovolant avec manivelle ü – – ü

Rampe lumineuse à LED ü ü ü ü

Système de chauffage Solamagic ü ü ü ü

Capteur solaire/éolien ü ü ü ü

Housse de protection pour l'hiver ü ü ü ü

* Selon la version du produit

LA GAMME
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STORES  
BANNE

Gammes TOPLINE 
WINGLINE



TOPLINE CASSETTE
Sur le store TOPLINE CASSETTE, le joli 
coffre en aluminium protège la toile 
et les bras articulés des influences 
environnementales.

TOPLINE
Le store TOPLINE est un produit 
de qualité qui s’appuie sur une 
technologie et des matériaux de 
tout premier ordre.

TOPLINE PLUS
Sur le store TOPLINE PLUS, un semi-
coffre esthétique protège la toile en 
position rentrée. 

VIVEZ LE CONFORT ET 
LA QUALITÉ



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.  
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. 

LES AVANTAGES
UNE QUALITÉ, UNE TECHNOLOGIE ET UN DESIGN HAUT DE GAMME
Si la série TOPLINE constitue la nouvelle référence parmi les stores, ce n'est pas pour rien : 
aucun autre store ne peut être équipé d'autant d'options ! Le Variovolant, un lambrequin 
enroulable supplémentaire pouvant atteindre 150 cm, s'avère être une protection idéale 
contre l'éblouissement et les regards indiscrets. Le variateur de pente de la série TOPLINE, 
doté d'un mécanisme à manivelle spécifique, permet une inclinaison du store jusqu'à 80° et 
vous protège donc aussi des rayons du soleil bas. Trois aspects prédominent sur les stores 
de la série TOPLINE : longévité, qualité et confort. Sans oublier que cette série est motorisée 
de série ! 

UNE GARANTIE DE 7 ANS
À l'instar de tous nos autres stores, la série TOPLINE est également homologuée 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.

COFFRE, SEMI-COFFRE ET MONOBLOC
Un coffre de conception totalement fermée augmente sensiblement la durée de vie d'un 
store et permet de l'utiliser à des endroits exposés, puisque la toile et les bras articulés sont 
rentrés dans le coffre. Sur un store semi-coffre, seule la toile est rentrée, pour être protégée 
des agressions des intempéries par le semi-coffre. À l'inverse, les stores monoblocs s'utilisent 
principalement sous des éléments en porte-à-faux qui les protègent. Le cas échéant, ils 
peuvent également être protégés par un auvent de protection. 

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS DE MONTAGE
En neuf comme en rénovation, les stores bannes WOUNDWO peuvent être fixés au mur, au 
plafond ou même sur chevron. Ils s‘intègrent donc très facilement dans le cadre d‘un projet 
de construction d‘une maison ou de travaux de rénovation.

UNE PROTECTION ET UN OMBRAGE DE PREMIER ORDRE
Les stores bannes 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. Et si le soleil est bas ou que votre terrasse est orientée côté ouest, une 
avancée plus importante, un angle d'inclinaison plus élevé ou un Variovolant vous aideront à 
aménager une zone d'ombre optimale.

Soleil bas
par ex. façade orientée ouest

WINGLINE
Il s'agit d'un store banne dou-
ble-pente indépendant, qui se dé-
ploie de façon synchrone des deux 
côtés et peut couvrir une surface 
pouvant atteindre 58 m².

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur 
radio

Domotique Moteur radio 
solaire

Soleil haut
par ex. façade orientée sud



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.



DES BRAS ULTRA-SOLIDES
Pour qu'un store fonctionne de façon fiable et durable, 
il est très important qu'il s'appuie sur un mécanisme 
de pointe. Tous les stores bannes WOUNDWO sont des 
produits sophistiqués dotés de bras articulés ultra-
solides. Le bras des produits TOPLINE est pourvu de 4 
câbles ayant fait l'objet d'un test de 70 000 manœuvres 
garanties. Il résiste aux contraintes les plus extrêmes 
(jusqu'à la classe de résistance au vent 3).

LE VARIOMOTION
Le Variovolant est un lambrequin supplémentaire 
pouvant être déployé verticalement à l'avant du 
store jusqu'à 1350 mm. Le Variomotion est un 
Variovolant électrique fonctionnant sur 24 V, qui peut 
être manœuvré par commande radio facilement et 
en silence.

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 courant pouvant 
atteindre 720 lumen. Et le nec plus ultra : la rampe se 
pivote très facilement dans une plage de +/- 45°.

COUVRE-JOINT
L'interstice entre les toiles de stores 
accouplés peut être recouvert par 
l'obturateur de fente. L'obturateur de fente 
empêche le passage des rayons du soleil 
entre les toiles d'installations accouplées. Des 
lambrequins spécialement fabriqués pour les 
installations dotées d’un obturateur de fente 
s'étendent sur toute la largeur de l'installation.

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.
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COLORIS, 
MOTIFS ET TOILES

LES FORMES DE 
LAMBREQUIN
Vous devez bien sûr choisir votre toile de store, 
mais n'oubliez pas de trouver le lambrequin qui 
viendra la compléter harmonieusement ! Vous 
avez le choix entre six formes de lambrequin et les 
teintes les plus diverses qui soient pour les liserés.

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.

MOTIFS ET TOILES
Avec l'accompagnement d'un revendeur spécialisé, jetez un coup d'œil 
à la collection WOUNDWO et partez à la découverte de vos envies : tout 
un éventail de coloris, de motifs - unis, à rayures classiques ou à rayures 
fantaisie - et de toiles en acrylique et en polyester vous attendent !

PROTECTION 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. Selon la norme UV 
801, le facteur de protection UV des toiles varie entre 40 et 80.

TEXGARD - EASY-CLEAN
Dotées d'une finition textile spéciale, ces toiles ont des propriétés 
particulièrement utiles. Elles ont notamment une faible tendance aux 
salissures, une excellente déperlance et une tension de surface réduite. Le 
mode de fixation spécifique permet à la toile de conserver ces propriétés 
pour très longtemps. Toute pénétration d'humidité, d'eau et de salissures 
est ainsi évitée de façon optimale.

ALL-WEATHER 
La qualité All-Weather se traduit par un tissu enduit d'un seul côté, en 
acrylique de marque teinté dans la masse. Elle vous protège donc 
parfaitement des rayons du soleil (inclinaison mini 14°), mais aussi de la 
bruine et des pluies faibles.

OEKO-TEX® STANDARD 100
OEKO-TEX® Standard 100 est un système de contrôle et de certification 
qui vous garantit que les textiles respectent les valeurs limites de 
certaines substances nocives, dangereuses pour la santé.



M

TOPLINE 
CASSETTE

Ce store répond aux exigences les plus pointues. Le TOPLINE CASSETTE est l’aboutissement parfait 
de l'idée de protéger la toile des poussières et de l'humidité en l'enroulant dans un coffre en 
aluminium.  Son design compact et discret et son élégance intemporelle confèrent au TOPLINE 
CASSETTE une position d'exception sur le marché des stores coffres autoportant.

STORE COFFRE
Toile et bras dans un coffre fermé
Largeur maxi 7000 mm  
(en deux parties, jusqu'à 13 000 mm)
Avancée maxi 4000 mm

LE VARIOVOLANT
Cette toile supplémentaire 
est intégrée dans la barre de 
charge des stores bannes. 
Manœuvrable par moteur ou 
manivelle, le Variovolant vous 
protège idéalement des rayons 
du soleil bas.

Pour plus d’infos sur les stores coffres, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

LES MANŒUVRES

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur 
radio

Domotique Moteur radio 
solaire

LES AVANTAGES
• Garantie de 7 ans
• Montage mural, au plafond ou sur chevrons
• Toile et bras complètement

rentrés dans le coffre
• Moteur radio de série
• Commande intelligente en option
• Manœuvre par manivelle en option

• Variovolant en option
• Rampe lumineuse à LED en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries, 

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

LA RAMPE LUMINEUSE À LED
Les rampes lumineuses à LED 
hautes performances intégrées 
dans le profilé se pivotent et leur 
intensité peut être adaptée de 
façon optimale par commande 
à distance.

https://www.woundwo.com/fr/
https://www.woundwo.com/fr/produit/stores-coffres
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TOPLINE
PLUS

Le store semi-coffre design constitue la solution qui satisfait aux exigences spécifiques des clients 
sensibles à la qualité, grâce à des options comme le Variovolant ou le variateur de pente. Les 
coloris standard de la structure - blanc, ivoire clair ou argent - se marient parfaitement avec les 
nombreux motifs proposés pour les toiles.

LES AVANTAGES
• Garantie de 7 ans
• Montage mural, au plafond ou sur chevrons
• Toile complètement rentrée dans le coffre
• Moteur radio de série
• Commande intelligente en option
• Manœuvre par manivelle en option
• Variovolant en option

• Rampe lumineuse à LED en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries,

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

Pour plus d’infos sur les stores semi-coffres, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

LE JOINT BROSSE
Un joint brosse intégré enlève les 
impuretés lors de la rentrée du 
store.

LE VARIOVOLANT
Cette toile supplémentaire 
est intégrée dans la barre de 
charge des stores bannes. 
Manœuvrable par moteur ou 
manivelle, le Variovolant vous 
protège idéalement des rayons 
du soleil bas.

LES MANŒUVRES

STORE SEMI-COFFRE
Toile dans un coffre fermé.
Largeur maxi 7000 mm  
(en deux parties, jusqu'à 14 000 mm)
Avancée maxi 4500 mm

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur 
radio

Domotique Moteur radio 
solaire

https://www.woundwo.com/fr/
https://www.woundwo.com/fr/produit/stores-monoblocs
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TOPLINE

Store haut de gamme sur mesure et doté d'options telles que le Variovolant ou le variateur 
de pente, ce modèle répond aux désirs des clients les plus exigeants. Les coloris standard de 
la structure - blanc, ivoire clair et argent - se marient parfaitement avec les nombreux motifs 
proposés pour les toiles. Ce store est par ailleurs disponible en option spéciale dans toutes les 
teintes RAL.

STORE MONOBLOC
Toile et bras dans un système non 
fermé.
Largeur maxi 7000 mm  
(en trois parties, jusqu'à 19 500 mm)
Avancée maxi 4500 mm

LES AVANTAGES
• Garantie de 7 ans
• Montage mural ou au plafond, de 5° à 40°
• Montage sur chevrons
• Souplesse de positionnement des supports
• Moteur radio de série
• Commande intelligente en option
• Manœuvre par manivelle en option

• Variovolant en option
• Rampe lumineuse à LED en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Auvent de protection en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries,

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

LE VARIOVOLANT
Cette toile supplémentaire 
est intégrée dans la barre de 
charge des stores bannes. 
Manœuvrable par moteur ou 
manivelle, le Variovolant vous 
protège idéalement des rayons 
du soleil bas.

L’AUVENT DE PROTECTION
L'auvent de protection vient 
envelopper l'axe de la toile, 
recouvre et protège le 
mécanisme et assure donc une 
protection suffisante contre 
l'humidité.

Pour plus d’infos sur les stores monoblocs, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur 
radio

Domotique Moteur radio 
solaire

LES MANŒUVRES

https://www.woundwo.com/fr/
https://www.woundwo.com/fr/produit/stores-monoblocs
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WINGLINE

Le store WINGLINE est un store double-pente indépendant, qui se déploie simultanément des deux 
côtés et peut couvrir une surface pouvant atteindre 58 m². Sa base est constituée d'un solide tube 
porteur central, d'une section de 80 x 80 mm, les deux paires de bras articulés fixées en vis-à-vis 
à l'aide de supports spéciaux. Constituée d'un profilé en aluminium extrudé en 3 parties, la struc-
ture de protection est vissée aux caches latéraux moulés en aluminium. L'ensemble du store est 
supporté par deux pieds en acier qui sont vissés au sol à l'aide de plaques de base largement 
dimensionnées. 

LES AVANTAGES
• Garantie de 7 ans
• Toile complètement rentrée dans le coffre
• Moteur radio de série
• Commande intelligente en option
• Variovolant en option
• Rampe lumineuse à LED en option

• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries,

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

LES MANŒUVRES

STORE DE GRANDE TAILLE
Toile dans un coffre fermé.
Largeur maxi 7000 mm 
(extensible à volonté)
Avancée maxi 2 x 4500 mm

DES PIEDS EN ACIER
L'ensemble du store est supporté 
par deux pieds en acier qui 
sont vissés au sol à l'aide de 
plaques de base largement 
dimensionnées. 

Pour plus d’infos sur les stores de grande taille, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

LE VARIOVOLANT
Cette toile supplémentaire 
est intégrée dans la barre de 
charge des stores bannes. 
Manœuvrable par moteur ou 
manivelle, le Variovolant vous 
protège idéalement des rayons 
du soleil bas.

Moteur 
230 V

Moteur 
radio

Domotique

https://www.woundwo.com/fr/
https://www.woundwo.com/fr/protections-solaires/la-terrasse/stores-de-grande-taille


LA GAMME

PRODUIT TOPLINE
CASSETTE

TOPLINE 
PLUS

TOPLINE WINGLINE 

Largeur* 2000 - 13 000 mm 2000 - 14 000 mm 1250 - 19 500 mm 2000 - 7000 mm

Avancée* 1500 - 4000 mm 1500 - 4500 mm 1500 - 4500 mm 2 x 1500 - 4500 mm

Coloris de la structure 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 Moteur radio Moteur radio Moteur radio

Angle d'inclinaison maximum en fonction 
du montage mural ou au plafond 40° 80° 80° 40°

Moteur radio io homecontrol ü ü ü ü
Moteur radio solaire avec batterie 
et panneau solaire ü ü ü –

Moteur câblé ü ü ü ü

Variateur de pente – ü ü –

Hauteur de lambrequin 200 mm ü ü ü ü
Hauteur de lambrequin 210 à 
700 mm ü ü ü ü

Variovolant avec manivelle ü ü ü ü

Rampe lumineuse à LED ü ü ü ü

Système de chauffage Solamagic ü ü ü ü

Capteur solaire/éolien ü ü ü ü

Housse de protection pour l'hiver ü ü ü ü

* Selon la version du produit
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STORES
BANNES

Série SWINGLINE



SWINGLINE CASSETTE
Grâce à sa forme compacte, le 
store CASSETTE trouve toujours 
sa place, même dans les 
configurations de montage 
complexes.

SWINGLINE
Le SWINGLINE est un store d’un très 
bon rapport qualité-prix. Il doit son 
excellente réputation à une conception 
robuste, à son design élégant et à une 
fabrication de précision. 

UNE PROTECTION ET UN 
OMBRAGE DE PREMIER ORDRE



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.  
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. 

LES AVANTAGES
LAISSEZ-VOUS GAGNER PAR L'OMBRE RAFRAICHISSANTE SUR VOTRE PEAU
Imaginez : vous disposez tout à coup d'une pièce supplémentaire au grand air ! Et d'une 
certaine manière, vous avez toujours le sentiment d'être en vacances... La journée, vous êtes 
protégé du soleil et plongé dans un bain de lumière colorée. Le soir, jusqu'à la nuit tombante, 
vous profitez d'une atmosphère cosy à l'air libre. Un store permet de créer une pièce à vivre 
supplémentaire et embellit chaque maison. Pour que vos vacances s'étirent indéfiniment, nos 
stores sont conçus pour une longue, très longue durée de vie.

UNE GARANTIE DE 3 ANS
À l'instar de tous nos autres stores, la série TRENDLINE est également homologuée 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. 

COFFRE OU MONOBLOC
Un coffre de conception totalement fermé augmente sensiblement la durée de vie d'un store 
et permet de l'utiliser à des endroits exposés, puisque la toile et les bras articulés sont rentrés 
dans le coffre. À l'inverse, les stores monoblocs s'utilisent principalement sous des éléments 
en porte-à-faux qui les protègent. Le cas échéant, ils peuvent également être protégés par 
un auvent de protection.

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS DE MONTAGE
En neuf comme en rénovation, les stores bannes WOUNDWO peuvent être fixés à un mur, un 
plafond ou même à un chevron. Ils s'intègrent donc très facilement dans le cadre d'un projet 
de construction d'une maison ou de travaux de rénovation.

UNE PROTECTION ET UN OMBRAGE DE PREMIER ORDRE
Les stores bannes 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. Et si le soleil est bas ou que votre terrasse est orientée côté ouest, une avancée 
plus importante, un angle d'inclinaison plus élevé ou un variovolant vous aideront à aménager 
une zone d'ombre optimale.

Soleil haut
par ex. façade orientée sud

Soleil bas
par ex. façade orientée ouest

PLUS D'AVANCÉE QUE DE 
LARGEUR

Sur ce modèle, les bras sont 
fixés au store avec un déca-
lage en hauteur et en croix. 
Grâce aux bras croisés, il est 
possible d'obtenir une avan-
cée du store plus importante 
que la largeur et donc de 
garantir un ombrage suffisant 
même dans des configurati-
ons de montage exiguës.

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.



DES BRAS COSTAUDS
Comme tous les stores WOUNDWO, la série 
SWINGLINE séduit par sa technologie éprouvée 
et sa qualité supérieure, et ce pour un rapport 
qualité-prix extrêmement attractif. Les tests de 
charge permanente, les gaines revêtues de PVC 
dans les articulations ou les vis inoxydables ne 
sont que quelques-unes des caractéristiques qui 
confèrent une longue durée de vie à ces produits 
de qualité, de fabrication autrichienne. Grâce à sa 
forme compacte, le store SWINGLINE s'adapte aux 
configurations de montage les plus diverses.

L’AUVENT DE PROTECTION
L'auvent de protection vient envelopper l'axe de la 
toile, recouvre et protège le mécanisme et assure 
donc une protection suffisante contre l'humidité.

OBTURATEUR DE FENTE
L'interstice entre les toiles de stores 
accouplés peut être recouvert par 
l'obturateur de fente. L'obturateur de fente 
empêche le passage des rayons du soleil 
entre les toiles d'installations accouplées. Des 
lambrequins spécialement fabriqués pour les 
installations dotées d’un obturateur de fente 
s'étendent sur toute la largeur de l'installation.

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.

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 
courant pouvant atteindre 720 lumen. Et le nec plus 
ultra : la rampe se pivote très facilement dans une 
plage de +/- 45°.
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LES FORMES DE 
LAMBREQUIN
Vous devez bien sûr choisir votre toile de store, 
mais n'oubliez pas de trouver le lambrequin qui 
viendra la compléter harmonieusement ! Vous 
avez le choix entre six formes de lambrequin et les 
teintes les plus diverses qui soient pour les liserés.

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.

COLORIS, MOTIFS 
ET TOILES

MOTIFS ET TOILES
Avec l'accompagnement d'un revendeur spécialisé, jetez un coup d'œil 
à la collection WOUNDWO et partez à la découverte de vos envies : tout 
un éventail de coloris, de motifs - unis, à rayures classiques ou à rayures 
fantaisie - et de toiles en acrylique et en polyester vous attendent !

PROTECTION 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. Selon la norme UV 
801, le facteur de protection UV des toiles varie entre 40 et 80.

TEXGARD - EASY-CLEAN
Dotées d'une finition textile spéciale, ces toiles ont des propriétés 
particulièrement utiles. Elles ont notamment une faible tendance aux 
salissures, une excellente déperlance et une tension de surface réduite. Le 
mode de fixation spécifique permet à la toile de conserver ces propriétés 
pour très longtemps. Toute pénétration d'humidité, d'eau et de salissures 
est ainsi évitée de façon optimale.

ALL-WEATHER 
La qualité All-Weather se traduit par un tissu enduit d'un seul côté, en 
acrylique de marque teinté dans la masse. Elle vous protège donc 
parfaitement des rayons du soleil (inclinaison mini 14°), mais aussi de la 
bruine et des pluies faibles.

OEKO-TEX® STANDARD 100
OEKO-TEX® Standard 100 est un système de contrôle et de certification 
qui vous garantit que les textiles respectent les valeurs limites de 
certaines substances nocives, dangereuses pour la santé.



SWINGLINE 
CASSETTE

M

De faible poids, le store coffre constitue une solution peu coûteuse adaptée aux balcons, aux 
loggias et aux petites terrasses. Ses moyens de montage flexibles et son design malin ne laissent 
personne indifférent. Et la protection de la toile se rentre facilement.

LES AVANTAGES
• Garantie de 3 ans
• Montage mural, au plafond ou sur chevrons
• Toile et bras complètement

rentrés dans le coffre
• Moteur radio de série
• Commande intelligente en option
• Manœuvre par manivelle en option

• Rampe lumineuse à LED en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toiles résistantes aux intempéries,

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

L’OBTURATEUR DE FENTE
L'obturateur de fente empêche 
le passage des rayons du soleil 
entre les toiles d'installations 
accouplées. Des lambrequins 
spécialement fabriqués pour 
les installations dotées d’un 
obturateur de fente s'étendent 
sur toute la largeur de 
l'installation.

LE RADIATEUR ET LA LAMPE 
LUMINEUSE
Profitez de votre terrasse ou de votre 
balcon sous une agréable chaleur 
infrarouge et une lumière relaxante. 
Avec le système de chauffage et 
la rampe lumineuse WOUNDWO, 
vous avez tout pour baigner dans 
une ambiance méditerranéenne. 

LES MANŒUVRES

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur 
radio

Domotique Moteur radio 
solaire

Pour plus d’infos sur les stores coffres, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

LE STORE COFFRE
Toile et bras dans un coffre fermé
Largeur maxi 5000 mm  
Avancée maxi 3000 mm

https://www.woundwo.com/fr/
https://www.woundwo.com/fr/produit/stores-coffres


SWINGLINE

M

Un store à la fois économique et de qualité. Il doit son excellente réputation à une conception 
robuste, à son design élégant et à une fabrication de précision. Les possibilités de réglage flexibles 
de l'inclinaison du store, de 0° à 60°, garantissent une adaptation optimale à chaque configuration 
de montage.

LE STORE MONOBLOC
Toile et bras dans un système non fermé.
Largeur maxi 7000 mm
(en deux parties, jusqu'à 18 000 mm)
Avancée maxi 3000 mm

LES AVANTAGES
• Garantie de 3 ans
• Montage mural, au plafond ou sur chevrons
• Moteur radio de série
• Commande intelligente en option
• Radiateur à infrarouges possible en accessoire

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

aux salissures et à la lumière
• Bonne résistance au vent

Pour plus d’infos sur les stores monoblocs, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

QUAND L’ORAGE GRONDE
Quand le vent se lève, les stores 
doivent être protégés. Le capteur 
éolien radio Eolis 3D WireFree 
RTS offre une solution discrète 
et simple. Ce capteur innovant 
mesure les vibrations du store et 
en cas d'alerte au vent, il déclen-
che une rentrée automatique de 
la toile par radio. Votre store est 
donc protégé de manière sûre.

L’AUVENT DE PROTECTION
L'auvent de protection vient 
envelopper l'axe de la toile, 
recouvre et protège le 
mécanisme et assure donc une 
protection suffisante contre 
l'humidité.

LES MANŒUVRES

Manivelle Moteur 
230 V

Moteur 
radio

Domotique Moteur radio 
solaire

https://www.woundwo.com/fr/
https://www.woundwo.com/fr/produit/stores-monoblocs


PRODUIT SWINGLINE  
CASSETTE SWINGLINE

Largeur* 1800 - 5000 mm 1250 - 18000 mm 

Avancée* 1500 - 3000 mm 1500 - 3000 mm 

Coloris de la structure du caisson 
alu

Tous les coloris  
RAL K7 CLASSIC

Tous les coloris  
RAL K7 CLASSIC

Moteur standard Moteur radio Moteur radio

Angle d'inclinaison maximum en fonction du 
montage mural ou au plafond

75° 60°

Moteur radio io homecontrol ü ü
Moteur radio solaire avec batterie 
et panneau solaire ü ü

Moteur câblé ü ü

Hauteur de lambrequin 200 mm ü ü
Hauteur de lambrequin 210 à 
700 mm ü ü

Rampe lumineuse à LED ü ü

Système de chauffage Solamagic ü ü

Capteur solaire/éolien ü ü

Housse de protection pour l'hiver ü ü

* Selon la version du produit

LA GAMME



WOUNDWO, BIEN PLUS QUE 
 DES PROTECTIONS SOLAIRES !



SUNLIGHT DESIGN, 
UN CONCEPT 100 % 
AUTRICHIEN
Pour WOUNDWO, tout comme pour nos 
partenaires spécialisés, une protection solaire 
n’est pas qu’une simple solution d’ombrage : 
de la conception à la commercialisation, nos 
produits conjuguent toujours fonctionnalité 
optimale et grande longévité et n’oublient pas 
de tenir compte de vos exigences spécifiques 
tout en brillant par leur design séduisant. C’est 
pourquoi tous nos produits sont réalisés sur 
mesure. Que vous souhaitiez habiller votre 
terrasse, une façade, une fenêtre, un balcon, 
un intérieur ou une maison entière... Que vous 
recherchiez un store, des brise-soleil, des volets 
roulants, des volets battants ou des solutions 
pour votre intérieur, l’univers des produits et 
la richesse de la gamme WOUNDWO vous 
permettront de trouver la réponse !

Vous améliorez votre qualité de vie, vous vous 
offrez un véritable confort, vous faites des 
économies d’énergie, vous préservez votre 
intimité... bref, vous ne profitez pas de n'importe 
quel système de protection solaire. Vous 
profitez d'une solution de protection solaire 
complètement PERSONNALISÉE et, cerise sur le 
gâteau, qui porte la marque WOUNDWO !

LA GAMME
•  STORES BANNES

• STORES VERTICAUX

• STORES EXTÉRIEURS

• PARE-VENT/SOLEIL À TIRAGE LATÉRAL

• BRISE-SOLEIL ET VÉNITIENS EXTÉRIEURS

• VOLETS ROULANTS

• VOLETS BATTANTS

• MOUSTIQUAIRES

• PROTECTIONS SOLAIRES – INTÉRIEUR
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STORES 
VERTICAUX

ZIPLINE
NOVOLINE
MARKISOLETTE
OPENLINE



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.

LA MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE
MOUSTIQUAIRE À VANTAIL PIVOTANT
Un vantail ou deux vantaux, aucune importance : les 
moustiquaires à vantail pivotant sont parfaites pour 
toutes les portes de balcon et les portes-fenêtres. Les 
vantaux pivotants pour portes peuvent également être 
équipés d'un ferme-porte automatique.

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.



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 de série
• Commande intelligente en option
• Rampe lumineuse à LED en option 

• Moustiquaire 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

Pour plus d’infos sur les stores extérieurs, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

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

https://www.woundwo.com/fr/protections-solaires/exterieur/stores


M

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 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

Pour plus d’infos sur les stores extérieurs, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

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

https://www.woundwo.com/fr/protections-solaires/exterieur/stores


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 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

Pour plus d’infos sur les stores extérieurs, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

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

https://www.woundwo.com/fr/protections-solaires/exterieur/stores


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 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

Pour plus d’infos sur les stores extérieurs, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

OPENLINE
Suspension libre
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

https://www.woundwo.com/fr/protections-solaires/exterieur/stores


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 Moteur radio Moteur radio Moteur radio

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
Moustiquaire (différentes versi-
ons) ü ü

Uniquement sur NL E150 – –

Manœuvre par manivelle ü 
Uniquement sur R95 ü ü ü

Moteur (pour commande filaire) ü ü ü ü

Moteur radio io 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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STORES 
EXTÉRIEURS

XLINE
PERGO-LINE
XLIGHT
FREELINE



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.

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

PERGO-LINE
La pergola à toile enroulable
offre un abri de protection pour 
les grandes terrasses, et ce sans 
ossature porteuse supplémentaire. 
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.

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 ?

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.



 

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 XLIGHT 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 
répond 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°.

UNE TOILE IMPRIMABLE 
Vous possédez un café 
ou un restaurant avec 
terrasse ? Mettez la touche 
finale à votre déco en 
imprimant votre publicité sur 
votre store. L’impression sur 
toile permet de faire figurer 
une inscription, un logo et 
même des photos sur la 
toile de votre store.

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.  
Largeur maximale : 6 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 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.



XLINE

M

XLINE
Store de véranda.
Largeur maxi 6000 mm 
(installations accouplées 8000 mm 
maxi) 
Avancée maxi 7000 mm

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, équerre de pose en 

tableau

et support à plat en U
• Toile complètement rentrée dans le coffre
• Moteur radio 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 350 toiles
• Toiles extrêmement résistantes aux intempéries,

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

Pour plus d’infos sur les stores de véranda, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

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

https://www.woundwo.com/fr/protections-solaires/la-terrasse/stores-de-veranda


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 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 350 toiles
• Toiles extrêmement résistantes aux intempéries,

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

Pour plus d’infos sur les pergolas à toile enroulable, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

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

https://www.woundwo.com/fr/protections-solaires/la-terrasse/pergolas-a-toile-enroulable


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
Store sous verrière
Largeur maxi 5000 mm
Avancée maxi 4000 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
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.

Pour plus d’infos sur les stores de véranda, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

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

tableau

• Toile complètement rentrée dans le coffre
• Moteur radio 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 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

https://www.woundwo.com/fr/protections-solaires/la-terrasse/stores-de-veranda


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 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 350 toiles
• Toiles extrêmement résistantes aux intempéries, 

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

Pour plus d’infos sur les stores indépendants, 
rendez-vous sur www.woundwo.com

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

https://www.woundwo.com/fr/protections-solaires/la-terrasse/store-independant


PRODUIT XLINE PERGO-LINE XLIGHT FREELINE

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

Avancée* 1000 - 7000 mm 1000 - 7000 mm 1000 - 4000 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

Moteur standard Moteur radio Moteur radio Moteur radio Moteur radio

Moteur radio io homecontrol ü ü ü ü

Moteur câblé ü ü ü ü

Manivelle – – ü –

Système ZipRail ü ü – ü

Modules assemblables ü ü – –

Rampe lumineuse à LED – ü – ü
Système de chauffage à infrarou-
ges ü ü ü ü

Capteur solaire/éolien ü ü ü ü

* Selon la version du produit

LA GAMME
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SIDELINE
SIDELINE SLOPE

PARE VENT/ 
SOLEIL À TIRAGE 
LATÉRAL



SIDELINE
Avec système breveté de 
ralentissement d'enroulement, pour 
une rentrée sûre et contrôlée.

SIDELINE SLOPE
Version trapèze avec système 
breveté de ralentissement 
d'enroulement, pour une rentrée 
sûre et contrôlée.

PRÉSERVEZ VOTRE 
INTIMITÉ



LES AVANTAGES
À L’ABRI DU SOLEIL ET DES REGARDS
Avec les pare-vent/soleil à tirage latéral SIDELINE de WOUNDWO, offrez à votre terrasse, votre 
balcon ou votre espace de restauration une protection contre les regards indiscrets, contre 
l'éblouissement et la chaleur. Vous pouvez tout à fait associer votre store SIDELINE à un store 
banne, un store de véranda ou une pergola à toile enroulable WOUNDWO.
Vous n'avez plus qu'à découvrir notre collection et à choisir la toile qui vous plait : haute en 
couleurs, discrète, occultante ou transparente.

UNE GARANTIE DE 5 ANS
Comme pour tous nos stores, la série SIDELINE est également homologuée 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. 

SYSTÈME SECURE LOCK
Un système de sécurité sur 
la poignée empêche tout 
déverrouillage intempestif 
par des enfants, des 
animaux ou le vent et assure 
une protection contre les 
dégâts et les blessures.

DES MANŒUVRES FACILES ET RAPIDES
Le déploiement se fait manuellement, en tirant sur 
la poignée ergonomique qui s'accroche ensuite au 
montant sur le côté opposé. Sur les sols plats et 
stabilisés, une roulette aide à l’enroulement du store, 
ce qui vous demande moins d'efforts pour sortir et 
rentrer le store.

UN STORE SÛR ET SOLIDE
Vous pouvez opter pour un modèle de store 
SIDELINE droit ou trapèze, en fonction de la 
configuration de votre terrasse. Le système breveté 
de ralentisseur d'enroulement SLOWMOTION vous 
permet de rentrer votre store SIDELINE de façon 
sûre, contrôlée et uniforme, depuis n'importe 
quelle position et avec un minimum d'effort. Le 
mécanisme empêche également que la poignée 
vienne buter violemment sur le coffre, garantie 
d’une longue durée de vie du système.



COLORIS, 
MOTIFS ET TOILES

LES COLORIS DE LA STRUCTURE
Avec plus de 200 coloris RAL pour la structure 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.

LES POIGNÉES
La poignée du store SIDELINE confère au produit 
une signature unique que vous pouvez définir 
selon vos envies. Vous avez le choix entre 
différents styles : bois naturel, acier inoxydable 
épuré, transparence ou acrylique.

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 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 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 un aspect esthétique raffiné et moderne.

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

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

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



SIDELINE

Ce store vertical sert de protection contre les regards indiscrets, contre l’éblouissement et contre 
le vent sur les terrasses et balcons, tout comme sur les terrasses de café ou de restaurant. Le 
déploiement se fait manuellement, en tirant sur le profilé qui s'accroche ensuite au montant sur le 
côté opposé. La tension du système est assurée par un ensemble de ressorts en spirale, installés 
dans l’axe qui supporte la toile. Afin de mieux stabiliser la toile, des renforts en fibre de verre sont 
glissés dans l’ourlet des coutures. 

SIDELINE  
Pare-vent/soleil à tirage latéral
Hauteur maxi 2100 mm 
Avancée maxi 4000 mm

LES AVANTAGES
• Garantie de 5 ans
• La toile et le bras rentrent

complètement dans le coffre
• SLOWMOTION
• Système de sécurité Secure Lock en option
• Divers types de fixation du

montant en option

• Diverses poignées en option 
• Montage sur PERGO-LINE en option
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toile extrêmement résistante aux intempéries,

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

Pour plus d'infos sur les pare-vent/soleil à tirage latéral, 
rendez-vous sur : www.woundwo.com

SLOWMOTION 
Ce système breveté de 
ralentissement d'enroulement 
vous permet de rentrer votre 
store SIDELINE de façon sûre, 
contrôlée et uniforme, depuis 
n'importe quelle position et 
avec un minimum d'effort. 
Le mécanisme empêche 
également que le profilé vienne 
buter violemment sur le coffre et 
protège ainsi des détériorations 
provoquées par une mauvaise 
manipulation.

UNE ROULETTE D’AIDE À 
L’ENROULEMENT DU STOREE
Sur les sols planes et 
stabilisés, une roulette aide à 
l’enroulement du store, ce qui 
vous demande moins d'efforts 
pour sortir et rentrer le store.

LES MANŒUVRES

Poignée



SIDELINE SLOPE

SIDELINE SLOPE 
Pare-vent/soleil à tirage latéral  
à angle oblique 1 à 20°
Largeur maxi 2500 mm 
Avancée maxi 4000 mm

Ce store vertical sert de protection contre les regards indiscrets, contre l’éblouissement et contre 
le vent sur les terrasses et balcons, tout comme sur les terrasses de café ou de restaurant. La 
version Slope de SIDELINE peut aussi compléter idéalement un store banne. Le déploiement se fait 
manuellement, en tirant sur le profilé qui s'accroche ensuite au montant sur le côté opposé. La 
tension du système est assurée par un ensemble de ressorts en spirale, installés dans l’axe qui 
supporte la toile. Afin de mieux stabiliser la toile, des renforts en fibre de verre sont glissés dans 
l’ourlet des coutures. 

LES AVANTAGES
• Garantie de 5 ans
• La toile et le bras rentrent

complètement dans le coffre
• SLOWMOTION
• Système de sécurité Secure Lock en option
• Divers types de fixation du

montant en option

• Diverses poignées en option 
• Montage sur PERGO-LINE en option
• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles
• Toile extrêmement résistante aux intempéries,

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

Pour plus d'infos sur les pare-vent/soleil à tirage latéral, 
rendez-vous sur : www.woundwo.com

LES MANŒUVRES

Poignée

SLOWMOTION 
Le système breveté de 
ralentissement d'enroulement 
vous permet de rentrer votre 
store SIDELINE de façon sûre, 
contrôlée et uniforme, depuis 
n'importe quelle position et 
avec un minimum d'effort. 
Le mécanisme empêche 
également que le profilé vienne 
buter violemment sur le coffre et 
protège ainsi des détériorations 
provoquées par une mauvaise 
manipulation.

UNE ROULETTE D’AIDE À 
L’ENROULEMENT DU STORE
Sur les sols planes et 
stabilisés, une roulette aide à 
l’enroulement du store, ce qui 
vous demande moins d'efforts 
pour sortir et rentrer le store.



PRODUIT SIDELINE SIDELINE SLOPE

Hauteur* 1350 - 2100 mm 1350 - 2500 mm

Avancée* 1000 - 4000 mm 1000 - 4000 mm

Coloris de la structure du caisson alu Tous les coloris RAL K7 CLASSIC Tous les coloris RAL K7 CLASSIC

Manœuvre standard Poignée Poignée

Montage en appui sur allège ü ü

Montage au sol du coffre ü ü

Montage mural du coffre ü ü

Pose en tableau ü ü

Diverses poignées ü ü

Support à enfoncer dans le sol ü ü
Système de ralentissement 
d’enroulement SLOWMOTION ü ü

* Selon la version du produit

LA GAMME
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VOTRE REVENDEUR WOUNDWO

NOUS SOMMES
SUNLIGHT DESIGN
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