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UN ESPACE EXTERIEUR IDEAL, JOUR ET
Printemps

Eté

Algarve®

Camargue®
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Camargue Skye®

NUIT EN TOUTE SAISON AVEC RENSON®
Automne

Hiver

Algarve® 'Classic Line'

Camargue®

VIVRE DEHORS,
CA FAIT DU BIEN
A L’INTERIEUR
Qui veut vivre à l’extérieur doit tenir compte des caprices de la nature. Si le soleil darde
ses rayons, s’il commence à pleuvoir ou si le vent se lève brusquement, devons-nous pour
cela fuir à l’intérieur ? Une pergola fait des merveilles. Disponible dans toutes les couleurs,
adaptée à tous les styles d’habitation. Renson vous propose une gamme complète de
pergolas bioclimatiques avec une structure stylée en aluminium – pour tous les goûts.

DESIGN HORIZONTAL
LIGNE ALGARVE

LIGNE AERO

Eléments latéraux intégrés

Eléments latéraux en applique

Intégration dans une autre construction

Toiture en lames
orientables

CAMARGUE

Toiture en lames
orientables et
rétractables

CAMARGUE SKYE®

Pergolas fixes
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LIGNE CAMARGUE
®

ALGARVE

®

AERO

AERO SKYE®

ALGARVE® CANVAS

DESIGN INCLINE

Pergolas à toile
coulissante

LAPURE®

LAGUNE®

LAPURE®

TOSCANE®

TOSCANE®

Lapure®

Pergolas a toile
Fixscreen

LAGUNE®

PERSONNALISEZ
VOTRE TERRASSE !
Panneaux
coulissants

Camargue®

Ces panneaux sont
constitués d’un
cadre élégant en
aluminium qui peut
être complété avec
différents matériaux.
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Eclairage
L’éclairage LED est
entièrement intégré
dans la structure de
base de la pergola. Il
peut être modulé.

Store de
protection solaire
L’intégration d’un store
de protection solaire
motorisé Fixscreen vous
permet de réaliser un
espace extérieur à l’abri
du soleil, de la pluie
et du vent. Possibilité
d’intégration de fenêtre
Crystal pour un contact
visuel optimal avec
l’environnement.

Linius® wall
Avec l’habillage en lames Linius vous obtenez une délimitation
physique ou une finition décorative de parois.

Panneaux
coulissants
en verre

Lames
translucides
Lineo® Luce

Avec des panneaux coulissants
en verre, vous conservez une vue
imprenable sur l’extérieur et vous
pouvez les combiner à des tentures
et/ou des stores de protection
solaire.

Les lames translucides créent une
impression d’ouverture.
Maximum 5 lames par toiture.

Heat&Sound Beam
Poutre design discrète équipée de chauffage et/ou d’enceintes.
Un amplificateur bluetooth permet une commande et un fonctionnement
autonome des enceintes. Chauffage à chaleur rayonnante avec finition
à l’aide d’une plaque en céramique noire.

N
ALGARVE
CANVAS®

Toiture de terrasse avec lames en aluminium rotatives et rétractables pour un
maximum de lumière et une vue imprenable.

Toiture de terrasse avec toiture fixe,
équipée d'un plafond tendu avec la
technologie Fixscreen

N
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Technique fiable et durable de rotation et
coulissement (tilt & stack) grâce à
la technologie brevetée S-Drive
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CAMARGUE SKYE

®

LAPURE®

ALGARVE®

Toiture de terrasse minimaliste avec store
résistant au soleil, au vent et à la pluie et
vue panoramique.

Toiture de terrasse avec toiture horizontale
de protection solaire et contre la pluie, composée de lames orientables en aluminium.

Les colonnes de la
Lapure - Classic
Line comportent des
éléments décoratifs et
sont finies à l’aide de
poinçons en forme de
boule ou de diamant.

L'Algarve - Classic Line
possède une finition
classique avec des corniches
et des éléments décoratifs
dans les colonnes.

Fixscreen®

10

SUNPROTECTION

NATURALLY
FEELING
GOOD ...

PROFITEZ AU
MAXIMUM DU
SOLEIL !
La lumière naturelle vous procure une énergie positive et
un sentiment de bien-être. Tandis que le soleil apporte
une chaleur bienfaisante à l’intérieur, sa lumière améliore
votre humeur. Mais le soleil peut parfois frapper trop fort
ou être trop bas dans le ciel, ce qui vous oblige à intervenir
pour conserver le confort à l’intérieur. La protection solaire
structurelle en aluminium ou les stores placés à l’extérieur
peuvent vous aider à profiter au mieux de votre maison tout
au long de l’année.

Personnalisez à l’aide
de Screen Selector
Vous êtes convaincu de l’utilité de la protection solaire
extérieure ? Vous avez raison. Mais ce serait un péché de ne
pas rechercher le type de store adéquat ainsi que la bonne
toile. Sur quelle fenêtre le placer et dans quelle direction
doit-il coulisser ? Très important, mais aussi : à quel autre
besoin doit-il répondre ? Etes-vous surtout soucieux de
respecter votre intimité, voulez-vous conserver la vue
vers l’extérieur quand le store est déroulé, souhaitez-vous
une occultation complète ou attachez-vous davantage
d’importance à l’esthétique ? Tels sont les différents
critères de sélection par lesquels l’application va vous
mener, avec pour résultat un store qui vous correspond
tout à fait.

Panovista® Max

PANOVISTA®

Saviezvous ...

La première protection
solaire pour fenêtres d’angle
sans cadre
Le minimalisme fait la loi dans l’architecture contemporaine et Renson répond à
cette tendance avec le Panovista. Ce nouveau store de protection solaire est idéal
pour des applications comportant des fenêtres d’angle sans cadre pour lesquelles
des stores conventionnels n’apportent
pas la solution adéquate.
Panovista®
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Panovista® Max

… Que grâce à un store de
protection solaire, vous vous
protégez des rayons du
soleil tout en conservant la
vue vers l’extérieur grâce à
la transparence de la toile?
Vous ne vous sentez pas
enfermé dans des pièces
sombres. Pour la chambre
à coucher par contre, il peut
être intéressant de choisir
une toile occultante.

SLIDEFIX®
Store de protection solaire
coulissant latéralement
Le Slidefix est le premier store coulissant latéralement qui offre une
réponse pratique pour les grandes
baies vitrées et les fenêtres coulissantes. Le mouvement coulissant du
Slidefix est un mouvement logique
qui permet de garder le passage par
la fenêtre, que ce soit en situation
simple, double, ou en angle intérieur
et extérieur.

Slidefix®

Saviez-vous ...
… qu’il est préférable d’empêcher le
soleil de pénétrer depuis l’extérieur ?
Une protection solaire extérieure est
5 x plus efficace qu’une protection
solaire intérieure car elle empêche la
chaleur des rayons du soleil d’atteindre
le vitrage.

STORE VERTICAL
DE PROTECTION
SOLAIRE
Fixscreen®
Le store vertical Fixscreen de Renson a déjà fait la preuve depuis
des années de sa qualité et durabilité. Le système breveté de
coulisse avec fermeture éclair permet une résistance au vent
exceptionnelle (garantie jusqu’à 130 km/h). La toile est maintenue
solidement dans les coulisses dans toutes les positions. Elle
fait également office de moustiquaire en position fermée. Les
nombreuses possibilités de montage font du Fixscreen le store
parfait pour la construction neuve comme la rénovation et ceci
jusqu’à des surfaces de 22 m².

Toiles sans PVC
A partir de 2018, notre gamme de toiles pour les stores Fixscreen s’est enrichie de toiles en
polyester et acrylique sans PVC. Ces toiles sont particulièrement écologiques et recyclables.
‘Vuscreen Bergamo’ est une toile en polyester qui – contrairement aux autres toiles en polyester
– a un aspect de ‘tissage’. ‘Elements’ est une toile en acrylique sans pvc qui en plus de ses
caractéristiques de protection solaire, protège de la visibilité de l’intérieur vers l’extérieur et
inversément, ce qui crée une ambiance intime et cosy dans la maison.
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STORE HORIZONTAL
DE PROTECTION
SOLAIRE
Topfix®
Cette protection solaire pour vitrages horizontaux ou zénithaux
est équipée d’une technique de tension révolutionnaire qui permet
de réaliser une tension inégalée de la toile, même en cas de
vent extrême jusqu’à 120 km/h. L’occultation est possible tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Le caisson compact peut être monté non
seulement en haut ou en bas de la fenêtre mais également incliné
latéralement. Avec le Topfix Max, vous pouvez couvrir des surfaces
particulièrement grandes, jusqu’à 30 m².
Le Topfix Max Freestanding peut être combiné à une construction
ouverte sans toiture sous-jacente.

Fixscreen®

Saviez-vous ...
… Que la protection solaire dynamique fonctionne aussi en
votre absence? Une protection solaire automatisée permet
d’éviter la surchauffe de votre maison. Elle constitue aussi une
forme de prévention contre l’effraction. La programmation
de l’enroulement et du déroulement de vos stores donne
l’impression d’une présence à la maison. Le système de détection
d’obstacle Detecto® protège aussi la durabilité de vos stores.

PROTECTION
SOLAIRE
ARCHITECTURALE
Loggia®
Pour davantage d’harmonie entre la maison, le jardin et la toiture de
terrasse, la gamme de panneaux coulissants verticaux s’est enrichie:
∫ Loggialu Plano : lames horizontales rectangulaires en aluminium
∫ Loggialu (Privacy) Wooddesign : lames en aluminium avec finition
imitation bois en chêne blanc, chêne clair ou noyer
∫ Loggialu Stirata*: remplissage par une tôle en aluminium déployé
∫ Loggiawood Linea*: lames verticales rectangulaires en bois
(WRCedar)
∫ Loggiascreen Canvas: finition par un store dans un cadre invisible
d’un côté, pouvant être obtenu avec une toile Staccato*, pour une
ambiance chaude et naturelle.

* Ces panneaux coulissants Loggia sont uniquement disponibles pour
la protection solaire dans les toitures de terrasse.

Loggiascreen® Canvas

Loggialu® Stirata

16

Sunclips®

Loggia®

Sunclips®

Le choix d’un auvent fixe au-dessus de la fenêtre ou de lames
en aluminium au lieu de stores va constituer un élément
architectural remarquable. Le cintrage des lames en aluminium,
qui permet de suivre les courbes éventuelles d’un bâtiment,
représente une plus-value absolue.

ETE

Camargue®

HIVER
Avec un auvent fixe au-dessus de la fenêtre, vous
empêchez les rayons du soleil haut dans le ciel en
été de pénétrer, tandis qu’en hiver vous profitez de la
chaleur bienvenue lorsque le soleil est plus bas.

LINIUS®
Alignement horizontal

Linius®

Les façades ou éléments de façades peuvent être habillés
afin de former un ensemble teinté d’un accent horizontal.
Les portails ou portes peuvent être également dissimulés à
l’aide des mêmes lames et former une ligne uniforme avec
l’ensemble de la façade. Il y a le choix entre de nombreuses
formes et dimensions et selon l’application on peut opter
pour un système entièrement fermé ou pour des lames de
ventilation. Linius peut aussi être utilisé à l’intérieur du fait de
son haut niveau de finition.
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WHERE
MAGIC
HAPPENS ...

LINARTE®
Alignement vertical
Habillage de façade en aluminium avec ligne verticale minimaliste. Les profils sont disponibles dans différentes formes qui se
combinent à loisir. L’ajout d’inserts en bois ou Leds permet de
personnaliser la façade. Des portes et portes de garage peuvent
etre intégrées de manière esthétique et invisible dans l’ensemble.
L’intégration de la sonnette, boîte aux lettres ou du vidéophone
est également possible. Ces profils de haute qualité sont disponibles dans de nombreux coloris et peuvent également accentuer
votre intérieur ou habiller des parois courbées.

Linarte®

WALL COVERING

ALGARVE-PACK

2ème
LAME LED
GRATUITE

CAMARGUE-PACK

2ème
LAME LED
GRATUITE

FIXSCREEN-PACK

3ème
MOTEUR
GRATUIT

D’AUTOMNE

+2ème
Fixscreen
à 50 %

15/09/2018 - 30/11/2018

LAPURE-PACK

CAMARGUE SKYE-PACK

2ème
+2ème
updown
Fixscreen
LED
GRATUITE à 50 %

2ème
Fixscreen
à 50 %

FIXVENT-PACK

*Actions sous conditions et valables du 15/09/2018 au 30/11/2018.
Pour plus d'info, surfez sur www.renson-outdoor.ch/fr

3ème
MOTEUR
GRATUIT
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