
SIDELINE

C‘est vous qui Choisissez.

Pare-vent à tirage latéral



CoupE DroItE
hauteur maxi : 2100mm
avancée maxi : 4000mm

CoupE trapèzE 
hauteur maxi : 2500mm
avancée maxi : 4000mm

angle de 1° à 20°

C‘est vous qui Choisissez.
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Pare-vent à tirage latéral

pp p p
prIvéE 

votrE
SphèrE 

1) La poignée au choix ; en bois, en alu, en résine transparente ou en composite façon 
cuir. 4 coloris d’armature : blanc RAL 9010, ivoire RAL 1015, gris argent RAL 9006 et 
gris anthracite RAL 7016. 2) Le système de freinage à l’enroulement breveté « 
SLOWMOTION » permet un enroulement tout en douceur ; 3) Montage fixation murale 
du coffre 4) Equerre pour montage d’angle du coffre 5) Fixation à enfon-
cer dans le sol 6) Montage fixation murale 7) Montage colonne en appui  
8) Slope – Coupe trapèze le complément idéal à vos bannes sur colonne à visser /// N’hésitez 
pas à contacter votre revendeur WouNWo pour choisir votre toile dans notre collection 
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SIDELINE

avancée mini-maxi 1500 - 4000 mm

hauteur mini-maxi 1300 - 2500 mm

angle forme trapèze 1° à 20°

Coloris standard blanc ral 9010, ivoire ral 1015, gris argent ral 9006 et gris anthracite ral 7016

Manœuvre standard tirage manuel

slope Coupe trapèze 3
Coloris spéciaux ral 3
Colonne à visser 3
Fixation à enfoncer dans le sol 3
Fixation à couler dans le béton 3
Fixation murale du coffre  3
Fixation en angle 3
roulette de guidage 3
système « slowmotion » de freinage à 
l’enroulement 3
système de sécurité « secure lock 3

C‘est vous qui Choisissez.

Wo&Wo sonnenlichtdesign gmbh & CoKg 
hafnerstraße 193, 8054 graz, austria

tel.: +43 (0)316 2807-0 
Fax: +43 (0)316 2807-8100 

e-Mail: office@woundwo.at

sous réserve d’erreur d’impression et sous réserve de 
modifications techniques. les coloris peuvent varier 

selon l’impression.
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