
INONDÉ DE LUMIÈRE
Éléments entièrement vitrés 

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre

w17 easy  w26-c
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SYSTÈMES DE VITRAGE weinor –  
transparents, montage ultérieur possible, 
multi-fonctionnalité

weinor est un spécialiste reconnu qui propose d’élégants éléments entièrement vitrés,  

en version coulissante ou pliable. Ces éléments offrent une protection optimale contre les 

intempéries tout en permettant des transitions fluides de l’intérieur vers l’extérieur.

Paroi tournante coulissante confort w26-c
La paroi tournante coulissante confort de weinor  
est la solution élégante de protection contre le vent 
et les intempéries, pour avoir des loggias et des 
balcons particulièrement lumineux. Elle se coulisse 
facilement et se plie pour être placée sur le côté en 
position arrêt. Elle peut être installée sur des toits  
de terrasse existants quand la statique le permet.

La paroi coulissante en verre w17 easy
Grâce à la technique de ferrures de haute qualité, 
c’est un jeu d’enfant de faire glisser la paroi coulis-
sante weinor, elle peut également être verrouillée  
si besoin. Elle sert de protection contre le vent et  
les intempéries pour terrasses, balcons et pavillons, 
et peut servir aussi à séparer des pièces. La paroi 
s’adapte à différents types de toitures et le vitrage 
avec système de coulissement sans cadres verticaux 
offre une transparence maximale.
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Il n’existe pas plus simple – la technique de ferrures  

de  première qualité est un dispositif permettant  

le  déplacement facile de la paroi coulissante en verre  

weinor et le verrouillage si nécessaire.

Simplicité de maniement



5

S y s t è m e 
stationnaire

Le nouveau rail au sol standard 
 dispose d’un CleanCase® pra-
tique – élimination facile des 
 saletés avec une balayette ou  
un chiffon.

 � Drainage fiable vers l’extérieur

Possibilité de montage ultérieur pour la quasi-totalité des 
toits de terrasse
En tant que structure verticale, 
la paroi coulissante de weinor 
peut s’installer sous la quasi- 
totalité des toits de terrasse 
 ainsi que sous de nombreuses 
autres toitures.
 � Extension du toit de terrasse 
weinor Terrazza en Oasis de 
verre 

 � Aucun coût supplémentaire 
pour les adaptations statiques 

 � Profilés weinor adaptés per-
mettant un montage ultérieur 
facile

 � Nettoyage facile grâce à 
 l’accès depuis l’extérieur

LA PAROI COULISSANTE EN VERRE w17 easy  
Points forts et variantes

CleanCase® intelligent pour un nettoyage facile du rail

Système coulissant à la française – ouver-
ture des deux  côtés, fermeture au milieu. 

Structure simple – ouverture d’un ou des 
deux côtés, fermeture vers la gauche et/ou 
vers la droite.

Installation à angle – angles entièrement 
 vitrés sans cadre pour les balcons ou 
 loggias, par ex.

La paroi coulissante en verre 
w17 easy est équipée de série du 
nouveau Soft-Closing-System.  
Il permet un mouvement très 
 facile et silencieux du vantail 
 vitré. Le  système est équipé de 
roulettes en acier inoxydable 

Soft-Closing-System

Option de fermeture assistée
elle permet à l’élément en verre 
de se fermer à la manière d’un 

Option d’arrêt
weinor a conçu l’option d’arrêt 
pour simplifier l’ouverture  
des éléments vitrés. Elle freine 

haute qualité et de rails de 
 guidage. De plus, tous les en-
traîneurs de  vantaux sur les 
 positions finales et profilés de 
raccord au mur sont équipés 
d’amortisseurs plus souples. 
Il y a aussi deux options.

tiroir de cuisine. Le tirer légère-
ment facilite la fermeture.

 l’ouverture et fixe le vantail vitré 
en toute  sécurité en position 
 finale.
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Si vous souhaitez utiliser votre balcon par vents et marées, 

weinor a les solutions qu’il vous faut. Le système idéal pour 

les balcons et les loggias est la paroi coulissante confort. Elle 

est appréciée pour sa manipulation et son utilisation faciles.

Éléments entièrement vitrés 
pour balcons et loggias



S y s t è m e 
s u s p e n d u
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Vitrage de balcon optimal – pour une parfaite sensation  
de liberté
Sur la paroi tournante coulis-
sante confort, les vitres sont 
coulissées le long du mur et 
tournées dans la position 
 d’arrêt. La baie vitrée est donc 
complètement ouverte pour 

une parfaite sensation de liberté. 
Par ailleurs, les vitres extérieures 
sont aisément accessibles dans 
cette position, 
ce qui est opti-
mal pour un 
nettoyage fa-
cile.

Système coulissant à la française – ouver-
ture des deux  côtés, fermeture au milieu. 

Structure simple – ouverture d’un ou des 
deux côtés, fermeture vers la gauche et/ou 
vers la droite.

Installation à angle – angles entièrement 
 vitrés sans cadre pour les balcons ou 
 loggias, par ex.

La paroi coulissante tournante 
confort montée sur un rail de 
guidage étroit est adaptée à la 
majorité des garde-corps de 
balcon existants.  

Les vitres se coulissent tout 
 simplement sur le côté ou se 
poussent autour de l’angle, en 
position d’arrêt, pour assurer  
un faible encombrement.

Les vitres de la paroi tournante 
coulissante confort peuvent être 
ouvertes complètement autour 

des angles. Sens d’ouverture sur 
demande vers la droite, vers la 
gauche ou dans les deux sens.

Coulissement autour des angles – pour un panorama 
 totalement dégagé

La paroi coulissante tournante 
confort est un « système sus-
pendu » et ne sollicite donc pas 
le garde-corps du balcon.   

Elle convient particulièrement à 
la pose ultérieure sur les balcons 
et les loggias.

PAROI TOURNANTE COULISSANTE CONFORT w26-c  
Points forts et variantes

Coulissement facile et rangement par rotation pour  
un gain de place

Possibilité de montage ultérieur – idéal pour les balcons  
et les loggias existants

Poignée de porte élégante 
en acier inoxydable
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Plus de confort grâce à des 
solutions intelligentes

Vous voulez piloter l’éclairage, le système de chauffage  

ou le store de terrasse, depuis votre transat, en appuyant 

sur un bouton ? Le store doit s’escamoter en cas de vent 

ou de pluie, même en votre absence ? Alors BiConnect de 

weinor est pour vous la solution idéale. Des télécom-

mandes simples à utiliser, avec ou sans écran, envoient le 

signal radio même en présence de façades en métal et de 

couches d’isolation épaisses. Avec l’application BiEasy, il 

est également possible de commander avec une tablette 

ou autre appareil mobile.

Simplement intuitif.

Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-716

En alternative, vous pouvez 
commander tous vos stores 
et votre système de terrasse 
avec RTS ou io-homecontrol® 
de .
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ACCESSOIRES et COMMANDE – Confort et sécurité

Des capteurs météo déploient 
automatiquement votre store 
par temps ensoleillé et l’esca-
motent en cas de vent et de 
pluie, en option :

 � Capteur soleil
 � Capteur soleil et vent (égale-
ment disponible avec fonc-
tionnement à l’énergie solaire)

 � Capteur soleil/vent/pluie

Capteurs soleil, vent et pluie BiSens

Barre luminaire LED / Design / 3Spot
La barre lumineuse vous permet 
de prolonger la durée d’utilisa-
tion de votre toit de terrasse, 
jusque tard le soir. Vous pouvez 
choisir entre des barres lumi-
neuses montées au mur ou 
montées sur les supports de toit. 
 � Durée de vie de 30 000 heures

 � Lentilles en verre spéciales, pour 
un éclairage chaud et convivial

 � Rendement énergétique parti-
culièrement élevé

 � Intensité lumineuse radiocom-
mandable avec BiConnect

 � Boîtier de la barre lumineuse 
de la couleur du toit de terrasse

Chauffage Tempura – 2 variantes pour chaque style de vie 
Deux variantes sont disponibles : 
le Tempura classique dans une 
forme arrondie et le nouveau 
Tempura Quadra aux lignes 
 carrées. Ces systèmes compacts 
s’harmonisent à toute architec-
ture et à tout style de vie.

La chaleur des rayons infrarouges 
est ressentie immédiatement 
après la mise sous tension. Il n’est 
plus nécessaire de préchauffer 
longtemps comme avec d’autres 
systèmes de chauffage (par ex. 
 radiateurs à ondes moyennes).



47 couleurs RAL standard

RAL 9016
Blanc signalisation

RAL 7032
Gris silex

RAL 7021
Gris noir

RAL 8016
Brun acajou

RAL 8014
Brun sépia

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 7039
Gris quartz

RAL 6012
Vert noir

RAL 5022
Bleu nocturne

RAL 4005
Lilas bleu

RAL 3007
Rouge noir

RAL 1014
Ivoire

RAL 2011
Orange foncé

RAL 2000
Orangé jaune

RAL 1023
Jaune signalisation

RAL 1003
Jaune de sécurité

RAL 5021
Bleu d’eau

RAL 5024
Bleu pastel

RAL 6005
Vert mousse

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7035
Gris clair

weinor 7319
Gris weinor

RAL 8001
Brun terre de sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 1002
Jaune sable

RAL 3002
Rouge carmin

RAL 6011
Vert réséda

RAL 6009
Vert sapin

RAL 9010
Blanc pur

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 8019
Brun gris

RAL 9007
Aluminium gris

RAL 5005
Bleu de sécurité

RAL 2002
Orangé sang

RAL 4006
Pourpre signalisation

RAL 5009
Bleu azur

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 1034
Jaune pastel

RAL 8022
Brun noir

RAL 8017
Brun chocolat

weinor 8077
Brun weinor

RAL 7030
Gris pierre
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Des couleurs identiques – 
pour que tout s’accorde 
parfaitement
C’est dans son propre atelier que 
weinor applique le revêtement 
par poudrage, ce qui garantit 
une uniformité maximale des 
couleurs et un degré de bril-
lance identique pour les diffé-
rents produits weinor. 

Faites votre choix parmi une 
multitude de couleurs de 
qualité supérieure :
 � 47 couleurs de structure  
RAL standard, brillant satiné

 � 9 couleurs tendances de 
 vérandas résistantes  
et anti-rayures dans une 
 structure élégante (standard)

 � plus de 150 autres couleurs 
RAL

Fiabilité maximale en termes de couleurs – weinor propose 

plus de 200 couleurs différentes pour les structures. Vous avez 

ainsi le choix parmi différentes nuances qui s’harmoniseront 

avec l’architecture existante.

Plus de 200 COULEURS 
D’ARMATURE actuelles

Le fabricant de peinture s’emploie à garantir 
la stabilité de la couleur. Toutefois, depuis 
l’interdiction d’ajouter des métaux lourds 
dans les colorations, il est impossible d’ex-
clure une décoloration, en particulier pour la 
teinte rouge feu (RAL 3000). D’importantes 
divergences de couleur sont possibles en 
 raison des techniques d’impression.

WT 029/10797
Similaire à  
RAL 9010

WT 029/80081
Iron glimmer  

effect P 7

WT 029/70786
Sparkling iron  

effect

WT 029/80077
Similaire à  

DB 703 métallisé

WT 029/90147
Similaire à  

RAL 9007 métallisé WT 029/60740
Marron 04  
métallisé

WT 029/50704
Similaire à  

RAL 6009 métallisé

WT 029/90146
Similaire à  

RAL 9006 métallisé
WT 029/71289

Similaire à  
RAL 7016

RAL 8014
Brun sépia

RAL 6012
Vert noir

RAL 1014
Ivoire

RAL 1003
Jaune de sécurité

RAL 6005
Vert mousse

RAL 8003
Brun argile

RAL 1002
Jaune sable

RAL 1015
Ivoire clair



Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-515



Remarques importantes :
Propriétés de toiles : Les toiles de store weinor 
 répondent aux exigences strictes sur la qualité et 
sont fabriquées avec la dernière technique de pro-
duction. Cependant, il peut y avoir des imperfec-
tions telles que des plis, ondulations au niveau de la 
couture et des ourlets, une surtension au niveau  
des ourlets ainsi que des alvéoles. Elles n’ont aucun 
effet sur la qualité et la durée de vie et ne peuvent 
faire l’objet de réclamation.  

Pour plus d’informations :  
www.weinor.fr/proprietes_de_toiles

Les stores et les stores de vérandas : doivent  
être enroulés en cas de pluie et de vent – risque de 
formation de poches d’eau ! Les toiles qui ont pris 
l’humidité peuvent présenter des plis prononcés dus 
à l’enroulement. C’est pourquoi, vous devriez les 
 déployer à nouveau quand la météo s’améliore pour 
les faire sécher. 
 

Couleurs de structure : en fonction de la couleur 
commandée pour le cadre, nous fournissons toutes 
les petites pièces, ainsi que la manivelle et l’engre-
nage, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (simi-
laire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319). 
Toits de terrasse et Oasis de verre : adressez-vous 
à un partenaire spécialisé qualifié pour vous informer 
sur les causes de la formation de condensation ainsi 
que des éventuels bruits de  craquement, (et pour sa-
voir comment les éviter dès le stade de la conception).

La meilleure qualité weinor sans équivoque

La meilleure qualité
Fabrication allemande

Design avec mention spéciale

Avec certitude
un produit original

CERTIFICAT
D’AUTHENTICITÉ

Une force d’innovation vivante – des améliorations en permanence

Qualité contrôlée weinor – processus de fabrication certifiés, normes les plus strictes

Durabilité et responsabilité – normes environnementales strictes et  
contrôles réguliers

Certificat d’authenticité weinor

Chaque produit weinor est livré avec un certificat d’authenticité  
Demandez-le à votre partenaire spécialisé.

Qu’il soit immuablement classique ou qu’il présente des lignes pures et 
modernes, chaque extérieur se garde bien mieux et plus longtemps avec 
un produit weinor. De nombreux prix du design confirment notre parti  
pris pour une conception de qualité :

Pour plus d’informations :
weinor.fr/distinctions

Paroi coulissante en verre w17 easy, 2017
Store pergola weinor PergoTex II, 2016  

Store de véranda Sottezza II, 2015 

Store cassette Zenara, 
2013

Paroi coulissante en verre w17 easy, 2018
Stores cassettes Zenara et Opal Design II, 2014 

(mention spéciale)

Store cassette Cassita II, 2014
Store cassette Zenara, 2012

Paroi coulissante en verre w17 easy, 2017 
Store cassette Semina Life, 2016

Store ouvert Livona,  
(honourable mention), 2014

Stores cassette Zenara  
et Cassita II, 2014

Véranda à toiture froide  
Terrazza Oasis de verre®, 2009

Store ouvert Livona, 2015
Stores cassette Zenara, Opal Design II 

et Cassita II, 2014

 weinor PergoTex II  
Store pergola, 2016

Store de véranda Sottezza II, 
2016

weinor PergoTex II  
Store pergola, 2016
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SYSTEMES DE VITRAGE

La paroi coulissante en verre w17 easy Paroi tournante coulissante confort w26-c

Structure simple Installation ouvrant à la 
française Installation à angle Structure simple Installation ouvrant à la française Installation à angle (90° et 135°)

Technologie

Largeur max. de l’installation 6.600 mm 10.000 mm
Combinaison des structures  
simples et systèmes  
à la française

8.000 mm* 16.000 mm*
Combinaison des structures simples et 
systèmes à la française  
(angles dans les coins de 90° et 135°)

Hauteur max. de l’installation 2.600 mm  2.600 mm 2.600 mm 2.400 mm*  2.400 mm* 2.400 mm

Nombre max. de vantaux 2 – 5 4 – 10 2 – 10 de chaque côté max. 10 max. 20 2 – 10 de chaque côté

Type d’ouverture Coulissement parallèle en standard vers l’intérieur, sur demande ouvrant vers l’extérieur sans supplément de prix

Type de verre (verre de sécurité simple vitrage ESG) 6 mm, 8 mm, 10 mm (satiné en option) 8 mm, 10 mm (satiné en option)

Compensation de hauteur standard 0 mm / − 25 mm 0 mm / − 25 mm 0 mm / − 25 mm Standard : sans | En option : + 4 mm / – 6 mm

Rail de sol universel 26 mm de haut avec 
CleanCase®. En option avec trous de drainage 
(sans CleanCase®). Le CleanCase® n’est pas 
possible à l’angle formé par 2 parois en verre

• • •*** ⎯ ⎯ ⎯

Rail au sol plat, 13 mm, passage handicapé • • • ⎯ ⎯ ⎯
Type de rail de guidage 2 à 5 voies, profondeur d’installation de 50 mm à 110 mm, encastré ou posé sur le dessus 1 rail, profondeur d’installation 50 mm, encastré ou posé sur le dessus

Utilisation de l’intérieur avec dispositif de 
 verrouillage de l’intérieur • • • • • •

Design

47 couleurs standard et 9 couleurs tendance  
de vérandas • • • • • •

Plus de 150 autres couleurs RAL • • • • • •
Autres couleurs structurées • • • • • •
Accessoires

Profilés d’étanchéité de fente • • • • • •
Utilisation de l’extérieur • • • • • •

Serrure avec pêne à crochet • • •  (non faisable à l’angle à  
90° de 2 parois en verre) • • •

Serrure supplémentaire pour le vantail de passage ⎯ ⎯ ⎯ • • •
Dispositif de verrouillage standard 
 supplémentaire sur le vantail fixe • • • ⎯ ⎯ ⎯

Cadre latéral/profilé de compensation ⎯ ⎯ ⎯ 15 mm 15 mm 15 mm

Profilé de raccord mural • • • ⎯ ⎯ ⎯
Profilés à brosse • • • ⎯ ⎯ ⎯
Profilé de compensation de hauteur, en option ⎯ ⎯ ⎯ + 4 mm / − 6 mm (réglage fixe)

Test heat soak • • • • • •
Poignées en acier inoxydable V2A ⎯ ⎯ ⎯ • • •
Poignée en aluminium dans la couleur de l’ins-
tallation • • • ⎯ ⎯ ⎯

Poignées en acier inoxydable V4A • • • • • •
Poignée cuvette en acier inoxydable V4A • • • ⎯ ⎯ ⎯
Soft-Closing-System • • • ⎯ ⎯ ⎯
Option de fermeture assistée (PRM indispensable) • ⎯ • ⎯ ⎯ ⎯
Options d’arrêt (PRM indispensable) • • • ⎯ ⎯ ⎯

* Dimensions supérieures sur demande  ** Installation spéciale sur demande  *** Le CleanCase® n’est pas possible à l’angle à 90° formé par deux parois en verre

S y s t è m e 
stationnaire
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• standard • en option ⎯ non disponibleAvantages produit détaillés

La paroi coulissante en verre w17 easy Paroi tournante coulissante confort w26-c

Structure simple Installation ouvrant à la 
française Installation à angle Structure simple Installation ouvrant à la française Installation à angle (90° et 135°)

Technologie

Largeur max. de l’installation 6.600 mm 10.000 mm
Combinaison des structures  
simples et systèmes  
à la française

8.000 mm* 16.000 mm*
Combinaison des structures simples et 
systèmes à la française  
(angles dans les coins de 90° et 135°)

Hauteur max. de l’installation 2.600 mm  2.600 mm 2.600 mm 2.400 mm*  2.400 mm* 2.400 mm

Nombre max. de vantaux 2 – 5 4 – 10 2 – 10 de chaque côté max. 10 max. 20 2 – 10 de chaque côté

Type d’ouverture Coulissement parallèle en standard vers l’intérieur, sur demande ouvrant vers l’extérieur sans supplément de prix

Type de verre (verre de sécurité simple vitrage ESG) 6 mm, 8 mm, 10 mm (satiné en option) 8 mm, 10 mm (satiné en option)

Compensation de hauteur standard 0 mm / − 25 mm 0 mm / − 25 mm 0 mm / − 25 mm Standard : sans | En option : + 4 mm / – 6 mm

Rail de sol universel 26 mm de haut avec 
CleanCase®. En option avec trous de drainage 
(sans CleanCase®). Le CleanCase® n’est pas 
possible à l’angle formé par 2 parois en verre

• • •*** ⎯ ⎯ ⎯

Rail au sol plat, 13 mm, passage handicapé • • • ⎯ ⎯ ⎯
Type de rail de guidage 2 à 5 voies, profondeur d’installation de 50 mm à 110 mm, encastré ou posé sur le dessus 1 rail, profondeur d’installation 50 mm, encastré ou posé sur le dessus

Utilisation de l’intérieur avec dispositif de 
 verrouillage de l’intérieur • • • • • •

Design

47 couleurs standard et 9 couleurs tendance  
de vérandas • • • • • •

Plus de 150 autres couleurs RAL • • • • • •
Autres couleurs structurées • • • • • •
Accessoires

Profilés d’étanchéité de fente • • • • • •
Utilisation de l’extérieur • • • • • •

Serrure avec pêne à crochet • • •  (non faisable à l’angle à  
90° de 2 parois en verre) • • •

Serrure supplémentaire pour le vantail de passage ⎯ ⎯ ⎯ • • •
Dispositif de verrouillage standard 
 supplémentaire sur le vantail fixe • • • ⎯ ⎯ ⎯

Cadre latéral/profilé de compensation ⎯ ⎯ ⎯ 15 mm 15 mm 15 mm

Profilé de raccord mural • • • ⎯ ⎯ ⎯
Profilés à brosse • • • ⎯ ⎯ ⎯
Profilé de compensation de hauteur, en option ⎯ ⎯ ⎯ + 4 mm / − 6 mm (réglage fixe)

Test heat soak • • • • • •
Poignées en acier inoxydable V2A ⎯ ⎯ ⎯ • • •
Poignée en aluminium dans la couleur de l’ins-
tallation • • • ⎯ ⎯ ⎯

Poignées en acier inoxydable V4A • • • • • •
Poignée cuvette en acier inoxydable V4A • • • ⎯ ⎯ ⎯
Soft-Closing-System • • • ⎯ ⎯ ⎯
Option de fermeture assistée (PRM indispensable) • ⎯ • ⎯ ⎯ ⎯
Options d’arrêt (PRM indispensable) • • • ⎯ ⎯ ⎯

* Dimensions supérieures sur demande  ** Installation spéciale sur demande  *** Le CleanCase® n’est pas possible à l’angle à 90° formé par deux parois en verre

S y s t è m e 
susp e ndu
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Découvrez les produits weinor en direct !

Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :
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Accessoires  pour la 
protection solaire et contre les intempéries

TERRASSE 
CONFORT

Volant Plus  Paravento  Duofi x  Système de chauff age Tempura  Éclairage LED  Commandes 

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre

EN EXTÉRIEUR À LA MAISON 
Toits de terrasse et Oasis de verre 

Terrazza  w17 easy  w26-c  WGM Top  Sottezza II  VertiTex II

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre

MAÎTRES DANS L’ART 
DE S’ADAPTER

Stores de véranda 

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre

Stores de véranda WGM Top  Sottezza II

Page de couverture : Couleur d’armature WT 029/90147 
Dernière page : Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif 3-716

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre


