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SHADEONE® Twister-Sail

Pour que l’extérieur 
devienne un lieu 
de vacances



    Nous voulons une  
protection solaire qui  
      nous convient  
           parfaitement !
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Twister-Sail SHADEONE® développe des solutions de protection solaire 
innovantes, d’une qualité et d’un design de haut niveau. Notre SHADEONE® 
est simple d’utilisation. Le Twister-Sail vous permet à souhait de profiter 
aussi bien du soleil comme de l’ombre.

Utilisation toute l’année

Haute protection UV 
(UPF50+)

Résistante aux vents grâce 
à ses suspensions libres et 
flottantes

Résistante à la pluie. 
L’eau s’écoule à partir d’une 
pente de 8°

SHADEONE® s’adapte à toutes les configurations d’architectures. Avec son design 

épuré et sa voile flottante, le Twister-Sail apporte une plus-value à chaque façade. 

Le Twister-Sail permet une couverture totale jusqu’à 34.5 m2 et comparé à des sys-

tèmes d’auvents et autres, il offre un rapport prix/performance incroyable. Jugez-en 

par vous-même.

•  Unique et brevetée

•  Elle peut se monter sur presque toutes les surfaces

•  La voile a d’excellentes propriétés autonettoyantes

•  Les salissures et poussières ne sont pas entrainées lors  

de l’enroulement de la voile brevetée

•  Elle se roule et se déroule manuellement et sans effort

•  Elle dispose d’une imperméabilité optimale grâce à la membrane waterproof

•  Aucune accumulation d’eau sur la voile lors d’une inclinaison d’au moins 8°

•  Facile à installer

•  Idéale sous une toiture de verre (véranda)

•  Permet de couvrir une largeur maximale de 600 cm  

sur une longueur de 575 cm

Les Auvents c´est du passé

SHADEONE® un aperçu
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Des lignes épurées :

Protection solaire et 
architecture  
en symbiose
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«  Le top c’est que c’est 
tellement simple à 
utiliser avec cette corde. 
On peut avoir du soleil 
ou de l’ombre quand on 
veut, en une poignée de 
secondes »

Alexandre Seeger
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« Nous cherchions depuis longtemps une protection solaire qui 
s’accordait avec la modernité et l’architecture de notre maison. 
Nous avons été séduits par SHADEONE® non seulement par son 
design mais aussi par sa fantastique simplicité d’usage. »

SHADEONE® en action sur une terrasse ; l’exemple classiqueLes éléments coudés peuvent être obtenus en option 
pour des utilisations sur les balcons entre autres

Astrid Thielemann
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Que ce soit pour une terrasse, un patio, un balcon, une piscine, une cour, la con-

ception modulaire de SHADEONE® peut procurer de l’ombre dans presque toutes 

les situations. De nombreux accessoires et systèmes permettent de trouver une 

solution à chaque challenge.

Un système.. de nombreuses possibilités

SHADEONE® | pour balcons  
et balustrades

SHADEONE® | comme 
      voile d’ombrage sous
un toit vitré !

La longueur de déroulement peut 
être augmentée grâce aux options 
coudées.

SHADECUBE® |  
Protection autoportante
contre le soleil NOUVEAU

EN 2018
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SHADEONE® |   
pose entre murs

SHADEONE® | pour terrasses et grands espaces

Les cables et la voile restent tendus ;  
peu importe la position de la voile.

Le cylindre et le profilé d’extension 
sont incorporés dans un même 
élément. La tension et l’extension 
sur la toile sont combinées de 
manière très simple.

Une force minimale exercée sur 
le mur permet une utilisation du 
système sur presque toutes les 
façades. Le clips permet de stopper 
la corde très facilement.

Un cran de sécurité est prévu 
pour la corde de traction.
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« Une protection solaire qui attire 
finalement l’attention sur la voile 
plutôt que sur ses mécanismes »
Stefanie Dreier

SHADEONE® sous un toit de verre SHADEONE® propose pour les terrasses Horeca des protections  
idéales contre la pluie et le soleil

NOUVEAU EN 2018 : SHADECUBE® – aucune fixation au mur n’est nécessaire
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SHADEONE® INOX équipé d‘ une colonne permettant d‘ajuster l‘inclinaison (en option)

« Ce qui m’a  
convaincu en fin  
de compte c’est à 
la fois le concept 
innovant de 
SHADEONE®  
et le prix. »
Christian Hanraths

Cela ne procure pas seulement de l’ombre mais SHADEONE®  
bloque également les rayons UV avec une valeur UPF de 50+

La solution d’ombrage intelligente :
SHADEONE® comme lien entre deux murs



SHADEONE® up close
La toile a spécialement été développée pour les exi-

gences élevées de la voile SHADEONE®.

Le tissu est très léger (140g/m2), imprégné d’une sub-

stance anti-moisissure, entièrement waterproof (test 

Schmerber>1000mm), résistant aux taches, offrant 

une haute protection aux rayons UV (UPF 50+).

Cette stabilisation aux rayons UV permet une meil-

leure résistance à la torsion et une pérennité dans les 

teintes.
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Protection solaire  
en couleur

SHADEONE®
Argent

SHADEONE®
Beige

SHADEONE®
Blanc

SHADEONE®
Vert

SHADEONE®
Anthracite

SHADEONE®
Bordeaux

SHADEONE®
Jaune

SHADEONE®
Gris
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www.shadesign.com

Distributeur agréé

retour à la liste des produits:
https://www.sonnensegel-pina.de/konfigurator/aufrollbare-sonnensegel-markise
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