
MAKE THIS YOUR MOMENT

BANNES SOLAIRES
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Vous aimez passer la journée à l’extérieur dès que le soleil brille ? Imaginez tout ce que 

vous pouvez faire par une chaude journée. Profiter d’un barbecue convivial entre amis, 

lire un livre au calme ou organiser une petite fête de famille sur la terrasse ? Ne laissez pas 

la chaleur écrasante gâcher vos activités. Gardez le contrôle de la température sur votre 

terrasse.

MAKE THIS  YOUR MOMENT
Nous voulons que vous soyez au centre de tout. Que vous puissiez profiter de votre 

maison à tout moment de la journée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ! Un cadre de vie 

agréable vous donne la sensation délicieuse d'être chez vous. Grâce aux bannes solaires 

de Verano®, vous faites de votre maison un endroit sûr et confortable. En outre, vous serez 

ainsi le maître de votre cadre de vie. Make this your moment!

V360 - St. Tropez  |  Blanc  |  Toile 70.2602
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PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ
Des études scientifiques ont démontré que les rayons UV accélèrent le processus 

de vieillissement naturel. En outre, ils sont nocifs pour la peau et peuvent causer de  

dangereuses radiations. Contrairement à l’application d’une crème solaire, la protection 

à l’aide de bannes solaires reste un moyen relativement peu connu de se prémunir  

contre les rayonnements ultraviolets nocifs. Une banne solaire bloque en moyenne entre 

90 et 99% des rayons ultraviolets, permet de réguler la température sur votre terrasse et 

de réduire l’intensité lumineuse.

V360 - St. Tropez  |  Blanc  |  Toile 70.2602
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RÉGULATION DE LA 
LUMIÈRE ET DE LA 
CHALEUR
Les bannes solaires sont une forme durable de protection solaire extérieure. Il 

existe une solution adaptée à chaque terrasse. La plupart sont placées au-dessus 

de la terrasse. Dès que les rayons du soleil entrent en contact avec la toile, ils sont 

immédiatement réfléchis, absorbés et diffusés selon l’épaisseur du tissu. Les toiles 

plus légères offrent une protection minimale contre les UV de 95% et jusqu’à 100% 

pour les toiles plus épaisses. Outre une protection contre les rayons UV, les bannes 

solaires réduisent aussi les risques d’effet d’éblouissement dû à une intensité 

lumineuse trop élevée. En été, une protection solaire sur votre terrasse et dans votre 

habitation est indispensable. Elle maintient en effet une température intérieure 

agréable et vous permet de réduire votre facture d’énergie.

V460 - Santander  |  Anthracite  |  Toile 70.2519
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ÉCONOMISEZ DE L'ÉNERGIE

Une étude de TNO a révélé que la protection 

solaire reste un moyen relativement peu connu 

de réaliser des économies d’énergie. L’utilisation 

d’une protection solaire extérieure automatique 

en été peut permettre de réaliser une économie 

d’énergie comprise entre 3% et 12%. L’étude de 

TNO a également montré que les économies 

d’énergie sont les plus importantes en cas 

d’utilisation durant l’été uniquement d’une 

protection solaire à régulation automatique. 

En hiver, le soleil permet justement de gagner 

quelques degrés à l’intérieur.

RÉSISTANTE AU VENT QUALITÉ GARANTIE

Nous sommes entièrement convaincus de la 

qualité de nos produits. C’est pourquoi nous vous 

offrons cinq ans de garantie. Nos produits sont 

reconnaissables au logo chromé de la marque et 

à l’autocollant porteur du code produit unique.

V360 - St. Tropez  |  Blanc  |  Toile 70.2501

Nous faisons tester la résistance au vent de 

nos bannes solaires. Elles sont certifiées dans 

la classe de vent deux ou trois (en fonction du 

type de banne solaire) selon TÜV Nederland. La 

classe de vent deux correspond à un vent de force 

cinq sur l’échelle de Beaufort, soit une vitesse 

de 28 à 37 km/h (bonne brise). Cela signifie que 

même ouvertes, les bannes solaires restent 

correctement protégées contre les intempéries 

légères.
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COULEURS DE TOILE POPULAIRES*COULEURS DE TOILE
Verano® propose plusieurs collections de toile pour vos protections 

solaires extérieures. Les collections de toile suivent parfaitement les 

tendances actuelles. Il y a donc toujours une toile qui correspond à 

votre style et à vos goûts.

TREND COLORS 70.2606 TREND COLORS 70.2645

TREND COLORS 70.2603

URBAN COLORS 70.2515

TREND COLORS 70.2618 TREND COLORS 70.2648

TREND COLORS 70.2604

URBAN COLORS 70.2726

Motif 75% Motif 75%

Motif 75%

Motif 75%

Motif 75% Motif 75%

Motif 75%

Motif 75%

V296 - Santos  |  Blanc  |  Toile 70.2703

*Les couleurs de nos toiles sont encore plus belles dans la réalité. Demandez  
  toujours les échantillons de couleurs à votre partenaire Verano® !
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Blanc Ivoire

Anthracite structuréAnodisé

COULEURS DU CADRE
À l’instar de la couleur de la toile, celle du cadre détermine l’aspect final de 

votre protection solaire. Le cadre peut être laqué dans toutes les couleurs 

souhaitées. Les couleurs suivantes peuvent même être fournies plus 

rapidement.

COULEURS DES CADRES LES PLUS VENDUES*

V460 - Santander  |  Anthracite  |  Toile 70.2645

* Les couleurs de nos profilés sont encore plus belles dans la réalité. 
  Demandez toujours les échantillons de couleurs à votre partenaire Verano® !
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TYPES DE BANNES SOLAIRES

BANNE SOLAIRE  
À CASSETTE  

En position fermée, le rouleau de toile 

est entièrement intégré au système 

et complètement invisible. Le côté 

supérieur et inférieur de la toile est 

ainsi parfaitement protégé contre les 

intempéries.

BANNE SOLAIRE  
À CASSETTE  

SEMI-OUVERTE 
En position fermée, le rouleau de 

toile est entièrement visible depuis la 

partie inférieure uniquement.  Grâce à 

l’ajustement parfait de la latte avant, le 

côté supérieur et l’avant de la toile sont 

bien protégés contre les intempéries.

BANNE SOLAIRE 
OUVERTE

En position fermée, le rouleau de 

toile est entièrement visible sur le 

côté supérieur et inférieur. La toile est 

ainsi moins bien protégée contre les 

intempéries et la saleté. Une banne 

solaire ouverte est donc davantage 

destinée à être installée sous une 

pergola ou un auvent. 

V296 - Santos  |  Anthracite  |  Toile 70.2603
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CASSETTE ROTATIVE  
La cassette rotative permet de régler parfaitement la banne 

solaire au-dessus de votre terrasse sans devoir ajuster les bras 

et/ou la latte avant. En outre, la cassette fermée assure une 

protection optimale de la toile et une fermeture parfaite d’un 

point de vue esthétique sans interstices. 

1

UN MONTAGE QUASIMENT INVISIBLE 
Les suspensions fournies permettent un montage fin et invisible. 

Pas besoin d’employer des tenons de suspension. La finition du 

matériel de fixation du support mural est invisible.

2

ÉCLAIRAGE LED DANS LES BRAS ARTICULÉS
Les bras articulés de la V280-Ipanema et la V296-Santos peuvent 

être équipés d’un éclairage LED d’ambiance.

3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V280 - Ipanema

V280 - Ipanema  |  Anthracite  |  Toile 72.2701



18 19

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V365 - Integrada

INTÉGRÉE DANS LA FAÇADE 
La banne solaire s’intègre entièrement dans la façade 

d’une habitation. En position fermée, elle est dissimulée 

derrière la latte avant droite. Le support de façade et 

celui de la maçonnerie au-dessus de la banne solaire 

font office de caisson. 

1

AVANTAGE FINANCIER  
La banne solaire Integrada a été spécialement conçue 

pour les nouvelles constructions. En effet, la protection 

peut être installée durant la phase de construction à la 

place du linteau habituel et intégrée au financement de 

l’habitation.

2

V365 - Integrada  |  Anthracite  |  Toile 70.2710
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V460 - Santander  |  Anthracite  |  Toile 70.2645

CÔTÉS LATÉRAUX EN ALUMINIUM 
Les côtés latéraux en aluminium sont dotés d’une fixation 

aveugle qui permet une finition élégante et de conférer un 

aspect luxueux sans orifices d’installation. Des rainures sont 

par ailleurs prévues dans les côtés latéraux afin de permettre 

l’écoulement de l’eau. Les rainures dotées d’une fonction de 

recouvrement assurent par ailleurs une fermeture optimale de 

la cassette.

1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V460 - Santander

CONCEPTION DU CÔTÉ SUPÉRIEUR 
L’ajustement adapté de la latte avant contre le côté supérieur 

pourvu d’un joint en caoutchouc protège la toile contre les 

averses. Une évacuation du côté supérieur vers le mur permet 

aussi d’éviter les traces de coulure à l’avant de la cassette et 

sur la latte avant.

2
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DIMENSIONS

Caisson

Modèle V210 - Rhodos V225 - Porto V280 - Ipanema V296 - Santos

Type Banne solaire ouverte Banne solaire à cassette semi-ouverte Banne solaire à cassette Banne solaire à cassette

Largeur maximale [mm] 6000 6000 6000 6000

Projection maximale [mm] 3000 3000 3000 3500

Commande standard Électrique avec système IO-homecontrol Électrique avec système IO-homecontrol Électrique avec système IO-homecontrol Électrique avec système IO-homecontrol

Commandes alternatives Électriques avec interrupteur mural Électriques avec interrupteur mural Électriques avec interrupteur mural Électriques avec interrupteur mural
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DIMENSIONS

Caisson

Modèle V360 - St. Tropez V365 - Integrada V460 - Santander V480 - Cannes 

Type Banne solaire à cassette Banne solaire à cassette Banne solaire à cassette Banne solaire à cassette

Largeur maximale [mm] 12000 6000 7000 12000

Projection maximale [mm] 3500 3500 4000 4000

Commande standard Électrique avec système IO-homecontrol Électrique avec système IO-homecontrol Électrique avec système IO-homecontrol Électrique avec système IO-homecontrol

Commandes alternatives Électriques avec interrupteur mural Électriques avec interrupteur mural Électriques avec interrupteur mural Électriques avec interrupteur mural
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SOLUTIONS 
ALTERNATIVES
Outre les bannes solaires, nous proposons d’autres solutions 

pour protéger votre terrasse des rayons du soleil. Une pergola 

associée à un store de véranda s’avère également très efficace !  

Cette combinaison crée non seulement une zone d’ombre mais 

elle vous permet aussi de profiter plus longtemps de votre 

terrasse et d’agrandir votre espace de vie !

3

1 V610 - Oslo  |  Store de véranda 

V760 - Sa Caleta  |  Paroi vitrée coulissante

V785 - Serena  |  Paroi vitrée

2

2

V920 - Riva  |  Anthracite structuré
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Cette brochure ne peut donner lieu à aucun droit. 
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Brochure ritzscreen® 
Brochure volets
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