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Le produit Zipline E150 est un store vertical dont la 
toile est guidée par une fermeture à glissière. Cette 
technique sophistiquée et novatrice en fait un produit 
universel répondant aux exigences les plus strictes.

Grand et intelligent

Le store Zipline E150 assure l'ombrage d'une surface pouvant 
atteindre 20 m2 (largeur maximale : 6 mètres, hauteur maxi-
male : 4 mètres). Le support d'appui dissimulé du coffre 
ainsi que l'axe de 95 supportant la toile permettent d'éviter 
tout fléchissement et la formation de plis. 
Grâce à son mécanisme de coupure intelligent, le moteur dé-
tecte les obstacles en montée comme en descente, ce qui évite 
tout dommage, par exemple en raison du gel en période hiver-
nale.

Un coffre, trois versions

Il est possible de mettre en œuvre : un guidage par zip (1) pour les charges au vent importan-
tes - jusqu'à la classe de résistance au vent 6, une coulisse à glissière (2), où seule la barre de 
charge est guidée, la toile se déplaçant librement dans la coulisse, ou encore un guidage par 
câble (3) avec 
système de tension 
à ressort pour la 
compensation du 
jeu. La combinaison 
coulisse-câble est 
également possible, 
par exemple pour 
les surfaces entiè-
rement vitrées. 321

La forme cubique du coffre se marie parfaitement avec 
tous les styles d'architecture. Et techniquement, il en jette, 
par exemple avec son éclairage à LED intégré utilisé 
en combinaison avec le store de véranda Pergo-Line ! 
Les vis en inox noyées, sans cache en plastique, 
complètent son esthétique. Et nous avons gardé le meilleur 
pour la fin : tous les coloris RALsont proposés en 
standard.
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Le système ZipRail est un système de guidage 
de toile par fermeture à glissière innovant ayant fait 
ses preuves dans le domaine des stores verticaux et 
adapté aux stores à contre-tension.

Guidage par zip

Le guidage par zip latéral et les ressorts 
d'équilibrage spécialement mis au 
point assurent une tension permanente de 
la toile et évitent tout endommagement 
dû à des bourrasques. D'une manière 
générale, ce système se distingue par une 
résistance accrue au vent et aux intempéries.  
Largeur maximale : 6 mètres.

Un système, trois applications

Le système ZipRail peut être mis en œuvre pour trois solutions : notre produit Xline (1) - support 
à plat pour jardin d'hiver ou toit-terrasse, notre produit Pergo-Line (2) - support mural ou 
plafond à montants pour véranda (2), ou notre produit Freeline (3) - modèle à montants pour 
une installation autonome.

1 2 3

L’affleurement de la barre de charge par rapport à la 
coulisse séduit visuellement, tout comme les bandes de 
relevage judicieusement dissimulées. Avantage  : il n'y 
a aucun jour entre la coulisse et le tissu. Sans oublier 
que tous les coloris RAL sont disponibles en 
standard !
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Des conseils de montage

Depuis 60 ans, une gamme exhaustive 
de produits fiables pour des solutions complètes 
de protection solaire

Des solutions logistiques sur mesure, 
un parc de transport intégré

Des conseils compétents 
pour des solutions de commandes 
intelligentes

Un accompagnement personnalisé 
assuré par nos conseillers

Des idées novatrices
grâce à notre département 
Recherche et Développement

VOUS AUSSI, FAITES CONFIANCE À
WOUNDWO


