
Toiture de terrasse révolutionnaire et innovante, entièrement automatique. Grâce à l'utilisation des dernières solutions
technologiques, WIN CLIMATIC est la meilleure solution pour les jardins et les terrasses, aussi bien chez les particuliers
que dans les espaces commerciaux.

Le toit se compose de lamelles en aluminium contrôlées automatiquement 0° à 135°, offrant un contrôle total sur la
lumière du soleil et une protection contre les précipitations. Grâce à l'utilisation des dernières technologies, toute la
structure de la pergola et ses accessoires peuvent être contrôlés à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette depuis
n'importe où dans le monde.

WIN CLIMATIC est fabriqué en aluminium extrudé et en acier inoxydable de la plus haute qualité, ce qui en fait un
produit toute l'année avec une résistance extraordinaire aux conditions extérieures. Résistance à la neige
incomparable jusqu'à 5000 kg avec la taille maximale de la pergola.

WIN CLIMATIC offre une possibilité d'intégrer les accessoires les plus avancés techniquement et d'automatiser
entièrement la pergola. L'éclairage LED le plus moderne et intégré, les capteurs météo, les radiateurs thermiques et
les systèmes audio contrôlés via Bluetooth ne sont que quelques-unes des solutions disponibles.

La possibilité de couvrir les côtés de la structure de la pergola avec des stores modernesWIN SCREEN et du verre trempé
coulissantWIN GLASS, offre une protection supplémentaire contre les intempéries, les insectes et augmente
considérablement l'intimité.

Grâce à ses valeurs esthétiques étonnantes, WIN CLIMATIC sera un excellent ajout à tout espace extérieur. Des connexions
à vis invisibles dans toute la structure de la pergola, des couleurs riches et une finition impressionnante sont en mesure
de répondre aux attentes les plus exigeantes.

Esthétique

Protection et intimité
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Résistance

Controle total

WIN CLIMATIC



STOREWIN
SCREEN
Grâce à l'utilisation optionnelle de stores
modernesWIN SCREEN, le système bénéficie
d'avantages supplémentaires sous la forme d'une
protection solaire complète, d'une protection
contre les insectes, d'une intimité accrue et de
propriétés thermiques. Couleurs très riches
assorties à la couleur de la pergola et dimensions
impressionnantes des volets roulants - jusqu'à
6000 mm

PANNEAUX
WIN GLASS
WIN GLASS est une combinaison étonnante de confort visuel
optimal et de protection contre les conditions extérieures.
Grâce à l'utilisation de verre trempé de 10 mm et de solutions
uniques, le système garantit une utilisation sûre de l'espace de
chaque terrasse, aussi bien à la maison que dans un restaurant
ou un hôtel. Une large gamme d'accessoires, de couleurs de
construction et de modèles de verre.

RADIATEURS CHALEURS
Jusqu'à 4 modèles de radiateurs de chaleur au choix.
Régulation et contrôle de la puissance par
télécommande, smartphone et tablette. La puissance
maximale du radiateur : 1500W. Le boîtier est en
aluminium thermolaqué, disponible en deux couleurs au
choix.

SYSTEMEAUDIO
INTEGRE
2 haut-parleurs intégrés à la structure de la pergola
d'une puissance de 25W / 8 Ohm en deux couleurs.
Contrôle au moyen d'une application pour le système de
sonorisation via une unité de commande Bluetooth.

ÉCLAIRAGE LED
Impressionnantes possibilités de configuration et
d'intégration de l'éclairage à bande LED avec la
structure de la pergola dans la gouttière ou les lames
de toit. Possibilité de choisir des rubans LED BLANC, RGB
ou RGBW.

COMMANDE
INTELLIGENTE

DRAINAGE
Chaque pergolaWIN CLIMATIC est équipée d'un système innovant
d'évacuation des eaux intégré et dissimulé dans la structure.

Grâce à l'utilisation d'un panneau de commande
intelligent, il est possible de contrôler la pergola et les
équipements supplémentaires à l'aide d'un smartphone
ou d'une tablette depuis n'importe où dans le monde.



CONTRÔLE AUTOMATIQUE
DU TOIT

Réglage des lamelles en aluminium tournées de 0°
à 135° au moyen d'une télécommande, d'un

smartphone ou d'une tablette. Contrôle total de la
lumière du soleil et protection contre la lumière

excessive du soleil et les précipitations.

RÉSISTANCE AUX CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES

Construction résistante à la neige avec l'un des
meilleurs résultats au monde, charge de neige de 5000
kg aux dimensions maximales disponibles.La pergola

résiste également aux autres conditions
météorologiques telles que le vent, la pluie et le soleil.

CONCEPTION TESTÉE
Le cadre solide de la pergola offre une grande résistance
aux charges causées par les fortes chutes de neige et les

fortes rafales de vent. L'utilisation de chambres de
renforcement supplémentaires, de renforts et la forme
spéciale des profilés font deWIN CLIMATIC l'une des
pergolas les plus durables disponibles sur le marché.

CHOISISSEZ UNE COULEUR
DE NOTRE PALETTE DE

COULEURS
Riche choix de couleurs de pergola standard. La

construction est thermolaquée en 6 couleurs de la
palette de baseWIN CLIMATIC et en 8 couleurs de la
palette supplémentaire. La possibilité de choisir

n'importe quelle couleur RAL et couleurs imitation bois
permettra une parfaite adéquation de la pergola à

n'importe quel environnement.

AJUSTEMENT EXACT DES
COMPOSANTS

Des fixations esthétiques, aucun vissage apparent,
motorisation caché et des accessoires

parfaitement assortis font que la pergola WIN
CLIMATIC, outre sa fonctionnalité unique, présente

également des valeurs esthétiques
extraordinaires.

CAPTEURS
MÉTÉO

La possibilité de connecter les capteurs
météorologiques les plus modernes : vent, pluie,

température et neige, renforçant en outre la
résistance de la pergola aux conditions

météorologiques.



ul. Poznańska 90
18-400 Łomża
(+48) 731-731-008
sales@sunwinner.pl
www.sunwinner.pl


