
Votre distributeur Wilms:

Commandes et automatismes

Les bannes solaires sont fabriquées standard avec manoeuvre treuil. Elles sont com-
mandées le plus souvent avec un moteur (optionnel), ce qui augmente le confort 
d’usage. Ce moteur peut être commandé au choix par interrupteur, télécomman-
de, ou même entièrement automatique par capteur vent – soleil.
Avec cet automatisme, votre confort et la longévité de votre tente monteront.
Deux détecteurs prévoient cette automatisation:

un anémomètre qui mesure le vent •	

une cellule photoélectrique qui mesure l’intensité de la lumière•	

Ces deux cellules couplées avec un système électrique changent la banne en 
pièce intelligente.
Si le soleil paraît elle est déroulée automatiquement afin de pouvoir éviter l’effet de serre dans la cham-
bre et si le vent souffle trop fort, elle est enroulée automatiquement pour éviter des endommagements.

Choix de la toile

Toutes les toiles de protection solaire acryliques sont colorées dans la masse et sont construites spécia-
lement pour un usage prolongé. La toile Acryl est une toile de haute technologie qui doit répondre aux 
normes de qualité sévères sur lesquelles les contrôles sont effectués en permanence.
Les capacités spécifiques de chaque toile sont déterminées par toile: le poids de la substance, 
l’imperméabilité, la raideur, la solidité et la durabilité des couleurs.
Une toile solaire veille au confort optimal thermique et visuel. Il est étouffé légèrement et il s’occupera 
d’une température d’entourage convenant. 
Votre terrasse sera un endroit agréable pendant les jours d’été chauds.

5 ans de garantie Wilms

Nous garantissons le travail de précision et le travail de spécialiste.
Afin de garantir une qualité détaillée, WILMS épreuve permanente tous ses 
produits finals de durabilité et de fiabilité. En outre, chaque phase dans le procès 
de production est contrôlée sévèrement. Nous tenons chaque procès de production 
crucial dans notre propre maison, comme par exemple le laquage et l’extrusion de PVC. Cela contribue évi-
dement à une garantie de qualité optimale. Grâce à notre expertise, notre créativité et notre expérience 
de 30 ans, nous pouvons offrir une garantie de 5 ans sur des fautes de matériel et de fabrication*. Touts nos 
volets et protections solaires sont fabriqués sur mesure. Cela garantit non seulement un placement parfait, 
mais aussi une souplesse d’emploi et un service après vente de haute qualité.

Découvrez aussi nos autres produits!

Protection solaire véranda

Volets roulants mini caisson

Volets roulants traditionnelles

Screens

Volets roulants de garages

Toujours en vacance dans son propre jardin.
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* Selon nos prescriptions standards d’utilisation et de maintenance de nos produits.
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Quattro

Hawai

Hawai

Quattro & Hawai

Quattro Hawai
Fermé quatre faces. Fermé trois faces. Face arrière 

semi fermé.

Deux ressorts en acier garantissent une tension optimale en toute 
position.

Fixation aux extrémités par les 
flasques latéraux, qui sont en même 
temps les porteurs des bras et du 
tube d’enroulement.

Console murale en aluminium 
extrudé, résistant aux sollicita-
tions extrêmes.

Fixation du bras, relié au flasque 
latéral, permettant le réglage de 
l’inclinaison.

Fixation solide du bras avec 
réglage d’inclinaison facile.

Largeur max 5500mm. Largeur max 6000mm.

Longueur des bras pour les deux bannes: 1500 - 2000 - 2500 - 3000mm.

La banne solaire est disponible en plusieurs couleurs standard.

Caisson H x P: 215,5 x 190mm. Caisson H x P: 215,5 x 185mm.

President

President
Disponible avec barre de charge arrondie ou droite.

Trois ressorts en acier garantissent une tension optimale en toute 
position.

Fixation solide du bras avec réglage d’inclinaison facile et système anti-
coup de vent.

Console murale en alliage léger en aluminium extrudé, résistant aux 
sollicitations extrêmes.

Doubles câbles zingués et graissés avec gainage plastique résistant aux 
UV assurant une longévité et une résistance aux sollicitations extrê-
mes.

Largeur maximale 7000mm en une pièce ou couplé jusqu’à 14000mm.

La banne solaire est disponible en plusieurs couleurs standard.

Longueur des bras: 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500mm.

Dimensions caisson H x P: 197 x 200mm.

Solitair

Solitair
Design avant-gardiste et fonctionnalité jusqu’au moindre détail.

Trois ressorts en acier garantissent une tension optimale en toute 
position.

Fermeture étanche assurée grâce au profil de charge parfaitement 
adapté. La toile est protégée grâce à la présence d’un profil berceau 
intégré dans le coffre.

Le support de bras avec sécurité anti-retournement permet 
d’effectuer le réglage d’inclinaison des bras.

Largeur maximale 7000mm en une pièce ou couplé jusqu’à 14000mm.

Longueur des bras: 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000mm.

La banne solaire est disponible en plusieurs couleurs standard.

Caisson compact: H x P: 150 x 230mm.


