Communiqué de presse
Pergolas et vérandas : pour vivre avec la nature
Warema présente sa nouvelle gamme de stores Climara
Vivre au plus près de la nature, tout au long de l’année, c'est possible avec une
véranda ou une pergola. Elles permettent d’agrandir l'espace de vie, de rajouter une
pièce, offrant une vue panoramique sur l'extérieur, sous la lumière bienfaisante du
soleil. En été, il faut prévoir un ombrage pour les grandes surfaces vitrées, afin de
créer un climat agréable. Warema, expert de la protection solaire, a encore élargi et
amélioré sa gamme pour vérandas et pergolas. Les stores de véranda Climara
répondent á toutes les exigences, de l’entrée de gamme au haut de gamme Premium.

La gamme actuelle de Climara permet de créer un ombrage élégant et harmonieux sur les
pergolas et vérandas. Un choix unique de toiles permet de personnaliser les stores et de les
fondre dans leur environnement. Tous les modèles Climara disposent de caches et de
supports uniformes, afin d’obtenir un mariage harmonieux lorsque plusieurs stores de
véranda doivent cohabiter. Les produits sont conviviaux et intelligents, car ils sont dotés de
systèmes modernes de commande. En un tournemain, pergolas et vérandas offrent un
espace ombragé où l’on se sent bien tout de suite. Grâce au prémontage des éléments, les
stores sont installés rapidement et facilement.
W9 et W19 – les nouveaux modèles d'entrée de gamme
W9 et W19 de Warema sont les deux nouveaux modèles Climara à la technique optimisée.
Système éprouvé, le principe de contre-traction à courroie de ce store a encore été amélioré,
afin d'assurer une tension parfaite de la toile et un mouvement régulier lors du déroulement
ou de l’enroulement. La géométrie des rails de guidage a également été perfectionnée pour
faciliter encore plus le montage.

Le W9 est le petit dernier de la gamme pour les solutions sous-verrières. Placé sous le
vitrage, il se trouve protégé des salissures et la charge exercée sur la toile est moindre. Un
lambrequin déroulable à manivelle permet de vous protéger de l’éblouissement, même
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lorsque le soleil est bas. Le nouveau store sur-verrière W19 se démarque par des brosses
intégrées qui protègent sa toile, et la technique de contre-traction des salissures. Il se marie
parfaitement au système d’ombrage triangulaire de Warema, tous les détails sont assortis.
W10 et W20 – la solution haut de gamme à technologie brevetée
Les deux stores de véranda W10 et W20, le nec plus ultra de la gamme, répondent aux
exigences les plus pointues. La technologie brevetée secudrive® à guidage latéral tout le
long de la toile, permet d’éviter le passage des rayons de lumière sur les côtés et protège
efficacement du soleil même les jours de vent fort. Une construction robuste permet aux
stores d’ombrager une surface pouvant aller jusqu’à 30 mètres carrés.
Warema propose désormais ces deux modèles avec de nouvelles fonctionnalités de confort.
La solution sous-verrière W10 se commande dorénavant avec un lambrequin enroulable à
moteur autonome, que vous pouvez facilement commander via WMS (Warema Mobile
System). Des bandes à LED installées dans les rails de guidage apporteront un bel éclairage
pour vous permettre de rester installé confortablement dans votre véranda le soir. La bande
de lumière dispose d’un variateur pour régler la luminosité en fonction de l’ambiance
souhaitée.

Dotée de capteurs intégrés, le Climara W20 est plus conviviale et plus sûre que jamais. Le
capteur posé sur le rail de guidage mesure le vent, la luminosité et les précipitations, pour
permettre de ranger automatiquement le store lorsque le vent se lève ou lorsqu’il commence
á pleuvoir, et le déploie lorsque la lumière du soleil atteint un certain seuil. Vous pouvez
commander ces fonctions très facilement depuis une télécommande WMS.
Rien n'est laissé au hasard, vos désirs sont des ordres
Rien n'est impossible Une terrasse ou une véranda hors norme ? Warema a la solution à
toutes les formes spéciales : triangle, trapèze ou toit à quatre pans. Donnez-leur une touche
de modernité avec les caches assortis des triangles d’ombrage D3, pour obtenir un
ensemble harmonieux se mariant parfaitement aux autres stores Climara.
Les stores à guidage ZIP, standards ou solutions d’angles, habilleront les parties verticales
entièrement vitrées de votre véranda pour un résultat beau et fonctionnel. Pas besoin de
fixation supplémentaire dans l’angle, car les deux stores sont reliés entre eux par un cache
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et un profilé de barre de charge rainuré. Un seul moteur suffit à les remonter ou à les
abaisser.
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