
PluieVentSoleil 

NOUVEAU !

 Le store pergola toile 

Plaza Viva
 Apprécier sa terrasse par presque tous les temps

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre



10 heures du matin petit-déjeuner en famille sur la terrasse  

« Ce sera une formidable journée d’été »

Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif WE 3-745

PluieVent Soleil 



20 °C VF 1 – 2

Vous devriez profiter sans limites de votre formidable journée  

d’été sur la terrasse, avec toute votre famille et vos amis, grâce au 

 Plaza Viva qui donne jusqu’à 30 m² d’ombre. Plaza Viva est   

pratique et de plus s’adapte à chaque façade de maison avec son 

 design moderne et élancé. Et le vaste choix de toiles de stores 

 attrayantes vous donne la possibilité de concevoir votre terrasse 

comme vous le souhaitez.

Beau système d’ombrage
aussi pour grandes terrasses

Vous souhaitez voir le ciel ? Une simple pression sur un bouton et votre Plaza Viva se 
déplace dans la position voulue.

Profiter de sa terrasse par presque tous les  
temps avec Plaza Viva



Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif WE 3-745

Pluie VentSoleil 
« Suuuuper, ce vent »

15 heures 30 ça se rafraîchit, le store reste 
tout simplement déployé.



Oui, une brise d’été comme celle-ci est géniale. Le store reste en place  

de manière fiable même lors de violentes rafales. Comme Plaza Viva.  

Il est extrêmement résistant au vent grâce aux deux montants avant  

Le solide duo fait en sorte que le store de pergola peut rester déployé 

jusqu’à un vent de force 6 (Beaufort) et offre en plus une protection 

 solaire fiable. Même lors de façades avec des supports peu porteurs, tels 

que les vieux bâtiments, les montants absorbent de fortes charges de 

vent en toute sécurité.

Extrêmement solide 
également par temps venteux

Notre conseil : dans la version 
Plaza Viva OptiStretch, la toile 
est particulièrement bien ten-
due et empêche que le bord 
de la toile n’oscille en raison du 
vent.

OptiStretch ou Stretch – toujours une toile bien tendue  
Le Plaza Viva OptiStretch a sa toile solidement tendue aux 
quatre côtés. Les avantages : une toile particulièrement bien 
tendue et aucune fente de lumière sur les côtés. La version 
de base Plaza Viva Stretch est tendue sur deux côtés et pré-
sente une fente de lumière entre la toile et le profilé latéral. 
Les deux versions disposent d’un système de tension de 
câble pour un positionnement optimal de la toile.

26 °C VF 6

Profiter de sa terrasse par presque tous les  
temps avec Plaza Viva

15 heures 30 ça se rafraîchit, le store reste 
tout simplement déployé.



« Qu’importe. Nous ne serons pas mouillés »
15 heures 50 – 16 heures un bref orage d’été 
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Protection intelligente contre la pluie
pour un petit espace au sec

Vous restez au sec avec Plaza Viva, car la pluie s’écoule de manière fiable. Notre 

recette du succès : le montant télescopique s’abaisse, le tissu du store ne retient 

pas l’eau et les bandes de toile imperméables cousues entre elles (plus de détails 

sur nos toiles à la page 10). Vous pouvez ainsi rester tranquillement à table et 

profiter du plein air même quand il pleut. 

Nouveau : montant télescopique pour 
l’écoulement de l’eau de pluie  
Les stores doivent présenter une inclinaison 
minimum afin que l’eau de pluie s’écoule de 
manière fiable. Mais cette variante n’est pas 
toujours possible au montage. Le montant 
télescopique en option serait ici tout à fait 
opportun. Vous pouvez le descendre quand 
il pleut avec une manivelle afin d’obtenir 
l’inclinaison nécessaire.

Tout à fait flexible  
L’installation est déchargée en abaissant à la mani-
velle la partie supérieure du montant et reste stable. 
C’est possible grâce aux consoles murales souples 
et à l’articulation d’équilibrage sur la partie 
 supérieure du montant. Les deux assurent que l’en-
semble du store s’adapte parfaitement à l’inclinaison. 

Image 1 : la souplesse des consoles murales décharge 
l’ensemble de l’installation quand le montant téles-
copique descend le store.

Image 2 : la structure du store peut s’ajuster de manière 
flexible à l’inclinaison modifiée grâce à l’articulation 
d’équilibrage au niveau du montant.

22 °C VF 1

Profiter de sa terrasse par presque tous les  
temps avec Plaza Viva
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Qualité supérieure, confort accru  
aussi dans le détail

21 heures 30 les enfants au lit … un rosé bien frais dans les verres

Ceux qui font le choix d’un produit weinor peuvent 
compter sur une qualité top. Seuls des matériaux de 
grande qualité sont utilisés. 

C’est également le cas pour Plaza Viva. Il dicte les 
normes avec sa multitude de points forts techniques.

Bien protégé
La solide cassette de store fermée de part en part 
 protège la toile et l’équipement technique de manière 
fiable contre les intempéries. Vous profitez ainsi long-
temps de votre protection contre les intempéries.

La meilleure qualité
Fabrication allemande

Beau et sans vis
Plaza Viva est construit de telle manière que presque aucune 
fixation par vis n’est visible C’est pourquoi, le design du store est 
élancé, moderne et élégant. Faites de votre façade un bijou avec 
Plaza Viva !

Tendu et silencieux
Le système tendeur du store Plaza Viva permet d’avoir une toile 
bien tendue. Il est composé, entre autres, d’un nouveau câble 
plat et du système à chariot de roulement éprouvé de weinor. Le 
câble plat est particulièrement silencieux et durable, le chariot 
de roulement de weinor convainc par son escamotage et dé-
ploiement silencieux et ménageant les matériaux.



Lumière et chaleur – grâce aux LED  
et au système de chauffage

Vos options pour plus de confort : Profitez des soirées sur  
la terrasse sous des spots LED blancs chauds, à luminosité 
variable en continu.

Avec le système de chauffage Tempura, vous pouvez 
 également profiter de votre terrasse lorsqu’il fait plus frais.  
Il peut être équipé après-coup et se fixe discrètement à la 
 façade de la maison.

Commande pratique par télé-
commande, capteur ou application

Plaza Viva est équipé de série d’un moteur sans récepteur 
 radio. Optez pour un moteur radio avec radiocommande 
weinor BiConnect, avec lequel vous pourrez commander le 
système d’ombrage, l’éclairage et le chauffage simplement 
avec une télécommande ou l’application mobile BiEasy. Le 
capteur soleil permet un déploiement automatique du store 
– peu importe que vous soyez chez vous ou non.

21 heures 30 les enfants au lit … un rosé bien frais dans les verres

« Nous profitons de notre terrasse avec une 
super lumière et une chaleur douillette. »

En alternative, vous 
pouvez également com-
mander votre système  
de terrasse avec io-home-
control® de .

Télécommande à écran  
BiEasy 15M et application BiEasy

Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif WE 3-745



Protection de toile optimale
La protection textile en Teflon et les nanoparticules offrent 
une imprégnation à la toile de store de weinor. La couche 
protectrice anti-poussière prévient aussi des saletés.

Atmosphère diffusant 
du bien-être
grâce aux toiles parfaites

Une toile de qualité exclusive
Faites votre choix parmi plus de 150 modèles  
de toiles pour trouver votre motif personnalisé !  
Uni ou à rayures, couleurs modernes de terre  
ou ensoleillées. Qu’importe ! Chez weinor, vous 
trouverez la toile qui vous convient. Et la tech-
nique de teinture dans la masse innovante garan-
tit la brillance durable des couleurs.

Des couleurs d’armatures actuelles
Chez weinor, vous pouvez faire votre choix parmi plus de  
50 couleurs standard et plus de 150 autres couleurs RAL. 
Le traitement par poudrage effectué dans nos propres ateliers 
garantit la fidélité des couleurs et une brillance uniforme.



Données techniques du Plaza Viva

Largeur max. 6 m

Projection max. 5 m

Installations en plusieurs parties en option

Protection anti-vent testé jusqu’à un vent de force 6 (Beaufort)

Protection contre la pluie* à partir d’une inclinaison de 4°

Inclinaison de toit 4° – 25°

Variantes d’installations
possibilités de pose au mur, au plafond et 
sur le toit

Entraînement motorisé de série

Protection avant supplémentaire attrayante 
contre les regards indiscrets et le soleil

Volant Plus de weinor est la solution parfaite contre la lumière 
éblouissante comme le soleil quand il se couche. Il se descend par 
manivelle et offre alors une protection fiable contre les regards 
 indiscrets. Le Volant Plus s’associe aussi aux toiles qui laissent  
passer l’air et la lumière, de la collection screens by weinor®.

*  Évacuation de l’eau grâce à la technique de télescopage à partir d’une inclinaison minimum 
du store de 4° et lorsque le montant télescopique est entièrement abaissé (sauf avec l’option 
Volant Plus. Dans ce cas, l’inclinaison minimum nécessaire est de 5°).

Le complément idéal
pour votre Plaza Viva

Paravento – le store latéral très stylé

Le store Paravento vous protège des 
 regards indiscrets, du soleil et du vent 
frais. Solution économique, la cassette 
mince et solide à la fois s’installe 
presque partout. Associé à un motif 
très tendance issu de la collection de 
toiles weinor, Paravento apporte des 
touches des plus attrayantes. 

VertiTex – le store vertical

weinor apporte une solution optimale 
avec son système d’ombrage vertical 
placé à l’extérieur, issu de la série 
 VertiTex : protection contre le soleil, 
l’éblouissement, le vent et les regards 
indiscrets, le tout en un. Bien que la 
toile et la technique soient logées dans 
une cassette ultra-petite, le système 
permet d’ombrager de grandes sur-
faces. Récompensé par le red dot de-
sign award, le VertiTex est disponible 
dans diverses variantes, couleurs et 
qualités de toiles.
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Titre de la photo et verso : Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif WE 3-745

Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre


