L’essence même du store

weinor Livona – l’essence même du store

« La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter,
mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer. »
Antoine de Saint-Exupéry

Un design épuré
Intensité, légèreté, liberté – vivre à l’extérieur suit sa propre esthétique.
Minimaliste et épurée. Comme le nouveau store ouvert weinor Livona,
basé sur une technologie innovante et un encombrement minimal.
Le résultat : un store qui semble ﬂotter dans les airs et dévoile une toile
immense. En combinaison avec la couleur d’armature et la toile, il s’avère
plus qu’un système d’ombrage pour balcon ou terrasse : il constitue un
élément de style moderne pour proﬁter de la vie en plein air.

Un look aérien : le tube de support en acier du
weinor Livona est quasiment invisible derrière
l’axe d’enroulement. Pour une vue dégagée sur
la toile du store.

Une technologie cachée : aucune vis n’est
visible. Les consoles et les engrenages sont
entièrement invisibles. Pour un design harmonieux.

Stores weinor

Une lumière magique
Éclairage tamisé ou lumineux – seule la
lumière permet d’inﬂuencer l’ambiance aussi
durablement. Le weinor Livona LED séduit
par son éclairage d’ambiance dont l’intensité
peut être réglée en continu, en fonction des
besoins. Les barres lumineuses LED Slim et les
anneaux lumineux latéraux LED garantissent
des effets spectaculaires. Ils créent une
lumière magique et mettent en valeur la
terrasse de façon remarquable.

Des toiles brillantes
Une toile haut de gamme est la condition
de base pour avoir un beau store. La
collection Orchestra de Dickson offre une
vaste palette de toiles avec des beaux
motifs.
La nano-technologie ultra moderne de la
toile lui confère des propriétés déperlantes
(les saletés glissent simplement sur la
toile). Quant à la teinture dans la masse,
elle permet d’obtenir une brillance durable
des couleurs.

Caractéristiques de puissance

Qualité
Grâce à leur exceptionnelle stabilité, l’axe
d’enroulement de la toile et la barre de
charge garantissent un positionnement
optimal de la toile ainsi qu’un enroulement parfait.

Lorsqu’on opte pour un store, l’on
souhaite pouvoir utiliser celui-ci
aussi longtemps que possible. Aussi,
en vue d’obtenir une résistance
maximale, weinor a mis au point de
nombreuses innovations techniques.
Doté d’une bande haute-technologie,
le bras LongLife de weinor s’avère particulièrement silencieux et résistant : pour
une force de tension élevée et un meilleur
positionnement de la toile. Ce bras bénéﬁcie d’une garantie de 10 ans.

Le high-tech au service
du bien-être

Le tube de support en acier est particulièrement rigide ; il est conçu de telle
sorte que, jusqu’à six mètres de largeur,
seulement deux points de pose s’avèrent
nécessaires.
weinor présente un choix de plus de
200 couleurs d’armature. Celles-ci sont
revêtues par poudrage dans nos propres
ateliers, ce qui garantit une résistance
maximale des couleurs et un degré de
brillance identique.
Le store ouvert weinor Livona est disponible avec ou sans l’esthétique capot
de protection – pour pouvoir s’adapter
à toutes les situations de montage.

Confort
Avec des accessoires supplémentaires, il est possible de
passer encore plus de temps en plein air. Les accessoires
intelligents à la pointe de la technologie viennent s’intégrer
au design de façon remarquable.
Ainsi, la télécommande io-homecontrol® de Somfy permet de
commander aisément le dispositif d’ombrage, l’éclairage et le
chauffage. Des capteurs météorologiques commandent le store
automatiquement en fonction de la situation météo.
Sur la barre lumineuse et les deux anneaux lumineux, les spots LED
diffusent une agréable lumière blanc chaud. Ils se distinguent par
leur durée de vie de 30 000 heures. Le chauffage de terrasse à haut
rendement énergétique fournit une chaleur immédiate sans aucun
pré-chauffage. Il présente une puissance de 1 500 watts.
Le système d’ombrage vertical dans la barre de charge protège
à la fois des regards indiscrets et du soleil lorsque celui-ci est bas.
Pratique, cette protection contre l’éblouissement et les regards
indiscrets se déploie et se rétracte de manière continue.
Avec moteur ou manivelle – le weinor Livona est proposé avec
différents types d’entraînements, selon vos souhaits.

Remarques importantes : Pour la protection solaire des textiles : des plis se forment au moment de la confection et du pliage des toiles de stores. Ceci peut, en particulier pour les couleurs claires, provoquer des effets de surface au niveau des plis, qui
paraissent plus sombres à contre-jour. Les plis d’enroulement dans les zones de l’ourlet, des coutures et des lés sont dus aux multiples couches du tissu et aux différentes épaisseurs sur l’axe d’enroulement. Les tensions du tissu qui en résultent peuvent
provoquer des ondulations (par ex. dessins en nids d’abeilles ou en arête de poisson). Ces effets apparaissent généralement sur presque toutes les toiles de stores, de façon plus ou moins prononcée. Les plis dus au pliage et à l’enroulement ne diminuent
ni la valeur, ni l’aptitude à l’emploi des stores. Les stores et les stores de vérandas sont des installations de protection solaire qui doivent être enroulés en cas de pluie et de vent. Les toiles mouillées risquent de présenter des plis prononcés et doivent de
préférence être enroulées une fois séchées (tenir compte de la force du vent et éviter la formation de poches d’eau). En fonction de la couleur d’armature commandée, nous fournissons toutes les petites pièces, ainsi que la manivelle et l’entraînement pour
les installations avec entraînement par manivelle, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319).
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Sous réserve de modiﬁcations techniques. Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d’impression.
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