
WINGLINE HAWAÏ
Le store double-pente innovant 

Libérez votre sens du confort
Le store Wingline est un store auto-
porteur à double pente monté sur deux 
pieds à visser ou à manchonner. Il peut 
couvrir jusqu’à une surface de 58,5 m².

Pour assurer un déploiement optimal de la toile et 
atteindre la meilleure performance de résistance et 
d’endurance au fonctionnement, le tube porteur d’une 
section 80 x 80 x 3 mm reçoit les bras de la gamme 
haute performance TOPLINE. Le store Wingline est un 
des rares stores sur pied certifié selon les normes 
EN 13561 « Exigences de sécurité et de puissance 
relatives aux bannes ». Son installation en secteur 
public ou privé y est fort conseillée.

Dimensions maximales par module : 
Largeur de 7 m x Avancée x 2 x 4 m 
Largeur de 6,5 m x Avancée x 2 x de 4,5 m 
Accouplable sans limite avec pied d‘accouplage 
en „Y“ Couvre-joint impossible

• 7 ans de garantie
•   Le“coeur” du store. Système Multiflex

Bras à 4 câbles et 2 ou 3 ressorts* 
testés à 80 000 manoeuvres.

•   Classe 2 / Vent force 5
• Variovolant (lambrequin enroulable

déroulable) jusqu‘à 3,50 m d‘avancée
•  Moteur radio en standard
•   Teinte RAL K7 classic au choix

sans plus-value
• Suivant modèle, détails disponibles

chez votre revendeur
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L’ensemble du store est maintenu par des poteaux 
en acier vissés au sol sur de grandes dalles ou 
dans des jardinières spécifiques.

PIEDS



Avancée Largeur mini 
1500 mm 2000 mm 
2000 mm 2500 mm 
2500 mm 3000 mm 
3000 mm 3500 mm 
3500 mm 4000 mm 
4000 mm 4500 mm 
4500 mm 5000 mm 

Hauteur de passage pour 4500mm d’avancée 

Hauteur des 
poteaux 

Hauteur de 
l’installation 

5° 10° 15° 

3000 mm 3320 mm Ca. 2620 mm Ca. 2300 mm Ca. 1930 mm 
3400 mm 3720 mm Ca. 3720 mm Ca. 2700 mm Ca. 2330 mm 

Le WINGLINE HAWAI est un store autoporteur monté en pose sur pieds ou mural, à double pente à déploiement 
simultané, jusqu’à une surface de plus de 58m². Les bras sont supportés par un tube porteur aux dimensions de 80 x 
80 x 3mm. Les deux toiles sont enroulées sur un unique tube à double gorge. Le fonctionnement est assuré par un 
moteur radio RTS en standard ou par un moteur filaire en option (moins-value). Les barres de charge 
peuvent recevoir des lambrequins enroulables, motorisés ou manuels, d’une hauteur maximum de 1500mm. 
L’ensemble du store est maintenu par des poteaux en acier vissée au sol sur de grandes dalles ou dans des 
jardinières spécifiques. 
Tailles maximum : 6500 x 2 x 4500 ou 7000 x 2 x 4000 mm

COLORIS DE L’ARMATURE 

LIMITES DIMENSIONNELLES 

Coloris stocks : blanc RAL 9010 satiné, gris argent RAL 9006 satiné, gris anthracite RAL 7016 et ivoire RAL 1015 satiné. 
Autres coloris disponibles. 

MANOEUVRE 

Côté manœuvre/ côté moteur :  gauche ou droit (vue de l’extérieur). 
Manœuvre : moteur radio Somfy io MK-380, autres versions de motorisation disponible en option. 
Automatismes : possible sur demande. 

Avancée : 2 x 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 et 
4500 mm  
Largeur maximale : 7000 mm jusqu’à 4000mm 
d’avancée ; 6500mm jusqu’à 4500mm d’avancée 
Angle d’inclinaison : 0° à 40° - standard usine 15° 
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