Communiqué de presse
Une salon au soleil dans le jardin
Les nouveaux toits à lamelles Lamaxa de Warema
Avoir son salon au beau milieu du jardin vous invitant à vous détendre dans la nature
– ce rêve de nombreux clients devient réalité avec les nouveaux toits à lamelles
Lamaxa de Warema. Ils peuvent être installés partout à l’air libre et se fondent dans le
paysage et l’architecture grâce à leur design séduisant. Que ce soit pour orienter la
lumière du soleil de façon ciblée grâce aux lamelles mobiles ou vous protéger
efficacement de la pluie une fois fermé, les fonctions flexibles de Lamaxa assurent
votre bien-être.

La mise sur le marché de toits à lamelles Lamaxa L60 et L70 représente pour Warema un
pas important dans le développement de sa gamme. La possibilité d’installation libre permet
de concevoir, de façon flexible, un nouveau lieu privilégié à l’extérieur que ce soit en plein air
ou accolé directement à la maison. Dans les deux cas, l’ombrage assuré par des lamelles
permet d’obtenir une gestion de la lumière et un climat différente de celle obtenue par
l’utilisation d’une toile. Les utilisateurs peuvent profiter des rayons du soleil à leur guise.
Orientation des lamelles en fonction de la position du soleil
La particularité du système Lamaxa réside dans la commande individuelle des lamelles qui
permet de modifier graduellement l’exposition à la lumière du soleil. Une commande radio
permet de les orienter exactement selon votre souhait ou même, sur le modèle L70, de les
rétracter ou de les déployer de façon à pouvoir ouvrir le toit complètement.
Pour pouvoir profiter pratiquement toute l’année de l’espace sous le toit à lamelles, les
produits Lamaxa résistent aux aléas de la météo. Les lamelles évacuent l’eau de pluie de
façon fiable, évitant ainsi toute infiltration. Comme équipements supplémentaires, Warema
propose des stores verticaux pour fenêtres à guidage ZIP empêchant soleil, vent et pluie de
s’infiltrer par les côtés. À la place des stores ZIP ou en combinaison avec ceux-ci, il est
possible d’intégrer, des éléments coulissants en verre qui permettent d’augmenter encore la
résistance aux intempéries. Des barres d’éclairage à LED horizontales et verticales
permettent de créer une lumière agréable directe et indirecte pouvant s’adapter à l’ambiance
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du moment. Et Des radiateurs supplémentaires permettent d’assurer une atmosphère
agréable de bien-être sous le toit même après la tombée de la nuit ou tard dans l’année. Les
différentes fonctions peuvent être commandées par radio confortablement et en toute
simplicité à l’aide du système Warema Mobile (WMS). Le système électrique étant déjà
préinstallé, l’ensemble est très facile à monter et l’installation ultérieure des différents
éléments d’équipements est d’une simplicité à toute épreuve.
Choix individuel des couleurs
Les toits à lamelles ombragent une surface pouvant aller jusqu’à 27 mètres carrés. Pour
Warema, la possibilité d’adapter l’apparence visuelle de ses produits à l’architecture de la
maison d’habitation est une évidence. Ainsi, le revêtement par thermolaquage offre un vaste
choix de couleurs. Ce faisant, l’armature et les lamelles peuvent également être peintes en
des couleurs différentes pour ainsi créer un design personnalisé.
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