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Votre spécialiste Winsol :

COMBISOL 1800 Un aspect élégant

Un aspect élégant
et une technique de pointe 

Combisol 1800 : un store en cassette moderne
et élégant de qualité incomparable 

LE COMBISOL 1800 EST LIVRÉ EN STANDARD DANS 3 COULEURS RAL
Les pièces en aluminium des 
profils, les consoles murales, 
les bras, les auvents et toutes 
les autres petites pièces sont 
laqués en standard en blanc 
(RAL 9010), ivoire (RAL 1015) 
et brun foncé (RAL 8019). 
D’autres couleurs RAL sont 
disponibles en option.

Le motif en S sur l’auvent est disponible dans les 10 couleurs 
susmentionnées. 

MANOEUVRE ELECTRIQUE OU TRINGLE 

Le moteur SOMFY SLT est disponi-
ble en standard sur le Combisol 
1800.

Tous les automatismes sont dis-
ponible en option.

Le Combisol 1800 peut aussi être 
en manoeuvre tringle.

CHOIX PARMI PLUSIEURS MOTIFS
La collection Dickson Orchestra de qualité 100 % acrylique ou imperméable 
se compose d’un large éventail de dessins expressifs. La collection Rhythm 
& Harmony est disponible pour les stores d’une longueur de bras maximale 
de 2,5 mètres.  

Blanc - RAL 9010 Ivoire - RAL 1015 Brun foncé - RAL 8019

Jaune Rouge vif Turquoise Bleu Vert 

Gris Gris ardoise Blanc Crème Brun foncé

En option, le Combisol 1800 peut 
être commandé par une cellule 
solaire et un anémomètre qui réagis-
sent aux changements climatiques.



une technique de pointe

LA QUALITÉ
SANS COMPROMIS

Le Combisol 1800 ne fait aucune conces-

sion à la qualité – tant sur le plan du dé-

veloppement de produit que sur celui du 

design, de la technique et de la produc-

tion. Avec le Combisol 1800, vous êtes 

assuré de longues années de plaisir et de 

confort.

La toile et les éléments techniques sont 

parfaitement protégés dans une cassette 

d’une profondeur de seulement 168 mm. 

Les auvents avec un élégant motif en S ga-

rantissent un superbe effet. Ils sont dispo-

nibles dans une autre couleur que le profil. 

Les surfaces arrondies et lisses des profils 

accentuent le look moderne et élégant.

La technique de bras escamotable avec 

chaîne ronde en acier dans l’axe du milieu 

et les bras en aluminium vous garantissent 

une grande stabilité et une longue durée 

de vie. 

Le moteur avec commande à distance 

vous offre un confort maximal.

COMBISOL 1800
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Pose murale Pose au plafond

Le profil de montage mural avec 

bande d’étanchéité intégrée assure un 

raccord parfait avec le mur.

La console murale facilite le montage 

du store. Elle est peinte dans la même 

couleur que la cassette.  

Le profil de charge assure une 

stabilité supplémentaire à l’endroit où 

le bras escamotable exerce le plus de 

force, et il facilite le montage.

Le bras escamotable avec une 

chaîne ronde en acier dans la 

charnière offre au store une stabilité 

maximale. Les deux profils des bras 

escamotables sont extrêmement fins, 

ce qui leur permet de disparaître 

entièrement dans la cassette.

Le support de l’axe de la toile 

permet de changer facilement la 

toile, ce qui augmente la flexibilité et 

simplifie l’entretien. 

La bande en téflon empêche l’usure 

de la toile dans le boîtier. 

Grâce au joint d’étanchéité, 

l’intérieur de la cassette reste sec et la 

barre de charge se ferme en douceur.

Par le biais de la gouttière dans la 

barre de charge, l’eau de pluie est 

évacuée des deux côtés. 

Le système de fixation de la toile 

maintient la toile bien tendue, même 

en cas de variations de température.

Les butées permettent une fermeture 

parfaite de la barre de charge dans 

des conditions extrêmes.

Les butées des bras empêchent ces 

derniers de heurter la barre de charge 

lors de la fermeture.

L’angle d’ouverture est uniquement 

réglé par le biais des bras 

escamotables. Le montage de la 

cassette même est fixe.

Possibilités de pose


