
SO! Cocoon
Combi

Votre pièce extérieure,  
saison après saison



Cocoon + Cocoon

Cocoon + Climate

Cocoon + Classic

Spécialement conçu pour vous
La pièce extérieure SO! est là pour vous et votre famille, et nous la 
créons à la mesure de vos besoins et de vos souhaits. Vous avez 
ainsi le choix entre 3 types de toits, possédant chacun ses propres 
caractéristiques et avantages.

 ► Classic 
Lames bioclimatiques pour une protection solaire et 
une résistance à l’eau

 ► Climate  
Lames bioclimatiques insonorisantes, pour une protection 
solaire, une résistance à l’eau et un renfort contre le vent. 

 ► Cocoon  
Toit fixe isolé en bois véritable, 100 % étanche au vent et à l’eau

Et relier 2 modules ? Ce Combi est aussi une possibilité !

Complétez également votre pièce extérieure avec nos parois en 
verre isolantes ou la paroi Cocoon en bois naturel. Ou choisissez 
parmi une variété d’autres parois. Découvrez-les tous à partir de 
la page 28.

Découvrez le nouveau toit : 
Cocoon

Bienvenue dans  
votre monde
où la personnalisation 
est le maître mot. 
Bois, lames ou une combinaison des deux ?  
C’est vous qui choisissez !

32



Le toit isolant Cocoon
La chaleur reste à l’intérieur, 
le froid à l’extérieur

A I R  E X T É R I E U R  C H A U D

A I R  E X T É R I E U R  F R O I D

PANNEAU ISOLANT

PLAFOND EN BOIS

Air extérieur froid
Le panneau isolant et les joints empêchent 
l’air froid extérieur et l’eau de pénétrer dans 
votre salon de jardin par le toit. Le toit est 
donc totalement étanche à l’eau et à l’air.

Résistance à la neige
Le panneau d’isolation possède une 
épaisseur de 60 mm en standard. 

Circulation de l’air légère
Le toit Cocoon se compose de deux 
couches : un plafond en bois véritable sur 
la partie intérieure et un panneau isolant 
sur le dessus. Entre les deux, un espace 
réduit favorise la circulation de l’air.

3 couleurs de bois
Choisissez parmi 3 nuances de bois pour 
le plafond. Le traitement spécial à l’huile 
vous permet également de ne pas vous 
inquiéter, car le toit est résistant à la lumière 
du soleil, à l’humidité et au gel.

Air extérieur chaud
Équipez votre SO! de parois (coulissantes) 
isolantes pour conserver la chaleur à l’intérieur. 
Même en hiver, vous pourrez ainsi profiter de 
votre espace outdoor. Découvrez en page 28 de 
plus amples informations sur les parois latérales.

1. Classic : lames classiques à double paroi
Les lames Classic offrent une protection contre les rayons UV du soleil, tout 
offrant la ventilation souhaitée lorsqu’elles sont inclinées. Cela vous permet 
de créer votre propre microclimat, même lorsqu’il pleut ou qu’il neige 
beaucoup.

2. Climate : lames de climatisation étanches au vent et isolantes
De l’ombre ou de la lumière sous votre toit à lames bioclimatiques ?  
C’est vous qui décidez en orientant à votre guise les lames en aluminium. 
Vous pouvez également opter pour le moteur automatique qui règle le 
degré d’ouverture selon vos paramètres prédéfinis. Pratique !

 ► Lorsqu’elles sont fermées, les lames épousent parfaitement la gouttière 
grâce aux joints spécifiques ce qui procure une étanchéité à l’air totale

 ► Isolation phonique, pour bien moins entendre la pluie tomber*
 ► Hermétique grâce à la gouttière discrètement intégrée

3. Cocoon : la chaleur et la convivialité du bois véritable
Choisissez l’une des trois teintes de peuplier et créez votre propre 
atmosphère sous un toit en bois grâce à des éclairages par bandes LED, 
des spots ou un ciel étoilé plus vrai que nature. Un toit fixe vous offre une 
sensation de protection et de confort, comme à l’intérieur de votre maison.

 ► Étanchéité à l’eau et à l’air grâce à l’isolation du toit renforcée
 ► Température intérieure stable grâce aux parois coulissantes dotées  

d’un double vitrage et de stores screens intégrés
 ► Gouttière discrètement intégrée

Ou une combinaison des deux ?
Combinez le meilleur des deux mondes et composez un double espace 
avec une partie du toit en bois fixe pour une sensation de sécurité et une 
partie du toit avec lames bioclimatiques qui s’orientent en fonction du temps.

Cette combinaison crée un lieu où vous prendrez plaisir à vous attarder 
du matin jusqu’au soir. Et ce, toute l’année, quel que soit le temps.

Le toit : 3 choix

Plus d’infos 
sur les lames 

bioclimatiques 
Climate

(*) Les lames Climate sont également disponibles sans isolation acoustique 

NoirNaturel Gris
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Prêt(e)  
à Cocooner ?

Un nid douillet où se  
sentir vraiment chez soi
Isolez-vous un moment du reste du monde, dans votre 
cocon sûr et douillet. Loin du tumulte quotidien, le stress 
s’évapore spontanément. Sous la SO! de Winsol, vous êtes 
vraiment « chez vous ». Retrouvez tout le confort de votre 
salon sur votre terrasse ou dans votre jardin.

Une solution SO! est plus qu’une simple pergola. C’est une 
façon différente de vivre à l’extérieur et de se retrouver en 
famille, avec ses amis et ses proches.

Découvrez ce sentiment intérieur unique et vivez des 
moments inoubliables à chaque fois, aujourd’hui, demain et 
tous les jours qui suivent.
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Plus d’espace pour être soi-même
Imaginez… un espace supplémentaire avec tant de fonctionnalités 
et d’applications qu’il devient presque irréel. Et pourtant, grâce à 
une solution SO! avec toit en bois et/ou à lames bioclimatiques et de 
véritables fenêtres (coulissantes) isolantes, ceci est à portée de main.

Trouvez de l’inspiration sur les pages suivantes grâce à nos espaces 
Cocoon. Lequel choisirez-vous ? 

Pool house
Croquez la vie à pleines dents. Et cela à votre propre rythme, 
avec toutes les personnes que vous aimez. La pool house SO! 
est à votre disposition comme salle de divertissement ou de 
cinéma à tout moment !

 ► A partir de la page 10

Véranda Hybride
Imaginez-vous… plus d’espace de vie à l’extérieur sur la 
terrasse, mais avec tout le confort de l’intérieur. Cette solution 
résidentielle hybride et moderne adjacente à votre habitation 
vous garantit tant de bonheur. Et ce, toute l’année.

 ► A partir de la page 14

Cafés, hôtels, restaurants
Et si vous pouviez créer le cadre idéal pour de si beaux  
moments de table dans votre restaurant ou bar ? Cette  
extension de terrasse entièrement aménagée est le nec plus  
ultra du plaisir exclusif. 

 ► A partir de la page 16

Bureau extérieur
Travaillez dans la paix et le calme ou pratiquez vos passe-temps 
favoris, mais toujours dans votre propre cadre de verdure familier. 
Videz-vous la tête et laissez l’énergie, votre concentration ou 
votre créativité se manifester.

 ► A partir de la page 18
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Pool house

Pour d’innombrables moments agréables, seul(e) ou 
accompagné(e)
Accueillir et divertir vos convives dans un cadre idyllique ? Pergola 
ouverte, parois latérales fermées pour contenir la chaleur à l’intérieur ou 
ouvertes pour une aération optimale... Votre espace extérieur SO! offre 
une multitude de possibilités.

Projetez-vous vers votre prochain barbecue, vers une séance relaxante 
de méditation ou encore vers un instant détente dans votre jacuzzi après 
une journée de travail bien remplie, en toute intimité.

Le raffinement que vous attendez
Un espace, qui vous protège en prime des rayons UV du soleil. Un 
sentiment de sécurité, tout en profitant du grand air. Éclairage intégré, 
haut-parleurs, prises de courant et plus encore... Notre pool house 
ne manque de rien.

En vacances dans votre propre jardin

Caractéristiques Module 1 (6 x 4 m) Module 2 (6 x 4 m)

Utilisation du module Salon de jardin, cuisine 
extérieure Espace bar, fauteuils

Couleur de la structure Blanc signalisation RAL 9016 ST

Type de toit Climate Cocoon

Parois latérales* E Store screen SolFix intégré Baie-vitrée coulissante en alu 
avec double vitrage

A Paroi Cocoon en bois véritable Paroi Cocoon en bois véritable

G Store screen SolFix intégré Baie-vitrée coulissante en alu 
avec double vitrage

D Baie-vitrée coulissante en alu 
avec double vitrage Paroi Cocoon en bois véritable

Eclairages Bande LED autour + dans la 
paroi Cocoon

Bande LED tout autour + dans 
la paroi Cocoon, ciel étoilé

(*) E : en avant, A : arrière, G : paroi gauche, D : paroi droite.

Configuration de ce pool house (photo à gauche)

Module 1

Module 2
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01 02 03 04

Pool house
D’innombrables possibilités et configurations

Un salon pour se détendre 
au grand air

Cuisine extérieure pour concocter de délicieux repas  
ou organiser des barbecues

Un espace bien-être pour  
une relaxation totale

À vous de jouer. 
Tous les rêves sont permis, car aucune idée n’est à proscrire ! 

Nous configurons votre pool house à la mesure de vos besoins. SO! brille 
par sa modularité et permet ainsi de jongler entre différents types de toits 
dans une seule grande pièce extérieure. Quelques exemples...

Il nous tarde de savoir comment vous allez aménager votre 
espace SO!. Faites appel à nos partenaires professionnels 
près de chez vous. À bientôt !

Baie coulissante à l’avant de 
l’espace bar

Côté gauche et droite 
fermé par une fenêtre 
fixe à aspect acier 
avec des screens

Votre espace bar sous un 
toit Cocoon en bois

Des fauteuils confortables sous 
un toit à lames bioclimatique 
Climate

Jacuzzi sous un toit à lames 
bioclimatique Climate

Cuisine extérieure et 
salon de jardin sous un 
toit à lames bio clima-
tique Climate

Salon de jardin sous la 
partie avec toit en bois 
Cocoon

Salon sous un toit fixe 
en bois Cocoon

Baie coulissante entre le bar et 
l’espace cuisine extérieure

Porte-fenêtre 
entre le salon et la 
salle à mange

Fermé à l’arrière par 
une paroi Cocoon fixe 
en bois

Paroi fixe Cocoon en bois 
à l’arrière et à gauche

Paroi fixe Cocoon 
en bois à l’arrière 
et à droite

Fermé des deux côtés 
avec une paroi en verre en 
alu et des stores screens 
intégrés

Paroi en verre avec 
store screen à droite

Coin repas à l’avant 
fermé par une baie 
coulissante

Screen SolFix intégré 
pour la partie salon

Module 1 Module 1 Module 1 Module 1Module 2 Module 2 Module 2 Module 2

Modules: 6 x 4 m Modules: 6 x 4 mModules: 6 x 4 m Modules: 6 x 4 m
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Véranda hybride
Espace de vie supplémentaire

Pergola + véranda
Une « Peranda » est une solution de vie hybride, à mi-chemin entre la 
pergola et la véranda. Grâce à son toit fixe Cocoon isolé et aux baies 
coulissantes, cette pièce intérieure-extérieure régule la température 
plus efficacement qu’une pergola adossée classique. 

Laissez entrer le jardin dans la maison. Et vice versa.
Notre véranda hybride 2.0 « Peranda » devient une partie intégrante 
de votre maison, un espace de vie supplémentaire dans lequel vous 
détendre totalement, vous prélasser avec un bon livre ou organiser 
des moments ludiques avec vos enfants. C’est un espace familial 
conçu pour profiter de votre extérieur mais dont le contenu est 
protégé des visiteurs indésirables grâce aux baies-vitrées qui 
peuvent être verrouillées.

Caractéristiques Module (6 x 4 m)

Utilisation du module Salon

Couleur de la structure Noir foncé RAL 9005 ST

Type de toit Cocoon

Parois latérales* E Baie-vitrée coulissante en alu 
avec double vitrage

A Baie-vitrée coulissante en alu 
avec double vitrage et rideaux

G Fenêtre fixe en alu avec double 
vitrage

D Côté de la maison

Eclairages Bande LED, spots intégrés

(*) E : en avant, A : arrière, G : paroi gauche, D : paroi droite.

Le meilleur d’une 
véranda avec un climat 
intérieur agréable.

Configuration de cette Peranda (photo à droite)
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Module 1

Module 2

Module 3

Cafés, hôtels, restaurants

Respirez, vos clients sont choyés
Les clients ou visiteurs sont la priorité de tout exploitant de café, de 
restaurant ou d’hôtel. Et vous voulez bien sûr leur offrir le meilleur 
service possible. Augmentez considérablement le confort de votre 
terrasse en toute saison grâce aux parois latérales en verre. Ces 
fermetures offrent non seulement une vue panoramique, mais 
protègent également contre le froid, la pluie et le vent. 

Grandes superficies
Augmentez votre nombre de places assises à l’extérieur en reliant entre 
eux plusieurs modules SO!. Le toit fixe Cocoon en bois et les lames 
bioclimatiques Climate isolantes assurent également une étanchéité 
supplémentaire au vent et à l’eau. De plus, grâce à l’éclairage LED 
d’ambiance et aux enceintes intégrées, vous offrirez à vos clients une 
expérience haut de gamme qu’ils ne sont pas près d’oublier.

Une terrasse pour toutes les saisons

Configuration de cet espace restaurant (photo à gauche)

Caractéristiques Module 1 (4 x 4 m) Module 2 (4 x 4 m) Module 3 (4 x 4 m)

Utilisation du module Espace repas

Couleur de la structure Gris anthracite RAL 7016 ST

Type de toit Climate Cocoon Climate

Parois latérales* E
Baie-vitrée coulissante 
en alu avec double 
vitrage

- -

A - - Paroi en verre 
Perspective

G Paroi en verre 
Perspective

Baie-vitrée coulis-
sante en alu avec 
double vitrage

Paroi en verre 
Perspective

D Côté du bâtiment Côté du bâtiment Côté du bâtiment

Eclairages Bande LED Bande LED, ciel étoilé Bande LED

(*) E : en avant, A : arrière, G : paroi gauche, D : paroi droite.
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Travailler avec le soleil  
qui vous caresse le visage, 
mais sans reflet gênant 
sur l’écran

Bureau extérieur
Un pièce en plus pour les loisirs ou le travail

Laissez libre cours à votre créativité en pleine verdure 
Créez un équilibre optimal entre vie professionnelle et vie 
privée avec un espace supplémentaire pour travailler ou 
pratiquer vos loisirs, comme le yoga ou la remise en forme. 
Et ce, loin de l’agitation des tâches ménagères quotidiennes, 
sans pour autant quitter votre environnement familier.

100 % concentration, zéro distraction
Nous avons pensé à tout pour votre bureau ou atelier d’extérieur : 
isolation grâce au toit fixe en bois Cocoon et/ou le toit à lames 
bioclimatiques Climate et aux parois à double vitrage, éclairages, 
haut-parleurs pour une touche d’ambiance sonore et, bien sûr, 
alimentation électrique grâce aux plugs USB et prises intégrés.

Et surtout : la sécurité. Vous n’avez en effet qu’à verrouiller la 
baie-vitrée coulissante avec double vitrage lorsque la journée 
est terminée.

Caractéristiques Module 1 (4 x 3 m)

Utilisation du module Atelier

Couleur de la structure Noir foncé RAL 9005 ST

Type de toit Cocoon

Parois latérales* E Baie-vitrée coulissante en 
alu avec double vitrage

A Paroi Cocoon en bois 
véritable

G
Fenêtre fixe en alu aspect 
acier avec double vitrage 
et screen SolFix intégré

D
Fenêtre fixe en alu aspect 
acier avec double vitrage 
et screen SolFix intégré

Eclairages Bande LED, spots intégrés

(*) E : en avant, A : arrière, G : paroi gauche, D : paroi droite.

Configuration de ce bureau extérieur  
(photo à gauche)
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Créateurs d’ambiance

À chaque occasion sa lumière

Un blanc lumineux pour lire tranquillement un livre, un 
blanc chaud pour un dîner ou des couleurs festives... 
Grâce à nos éclairages LED, vous créez pour chaque 
occasion l’ambiance appropriée sous votre espace SO!

Ciel étoilé de rêve

Et si vous pouviez aussi profiter du ciel étoilé sous 
votre pergola ? Les petites lumières LED incorporées 
dans le toit ajoutent un cachet supplémentaire à votre 
pièce extérieure SO! et diffusent une lueur onirique. 

Dans la couleur de votre choix

Un éclairage dans votre couleur préférée ? 
Choisissez les bandes LED RVB offrant la possibilité 
d’ambiancer votre soirée selon votre souhait.

Un dîner romantique ? Que diriez-vous de notes 
rouges ? Une nuance relaxante de violet pour la 
peinture ou le yoga ? Ou de l’orange pour un apéro 
sympa entre amis ?

Bande LED à intensité variable avec lumière blanche (chaude) directe 
(en périphérie du toit)

Bande LED à intensité variable avec lumière blanche directe : 
chaleur-froideur réglable (en périphérie du toit)

Lumière RVB indirecte (en périphérie du toit)

Spots à intensité variable dans les poutres latérales,  
le toit et/ou les lames

Ciel étoilé LED à intensité variable dans  
le toit et/ou les lames

Découvrez le  
pouvoir de la lumière 
sur votre humeur
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Tout le confort à portée de main

Chauffage
Le toit fixe en bois Cocoon et les parois coulissantes 
en verre conservent plus longtemps la chaleur sous 
votre pièce de vie SO!. 

Besoin d’une température un peu plus élevée pendant 
les mois les plus froids ? Le puissant chauffage 
rayonnant de 3 000 W fait toute la différence en 
quelques minutes seulement. 

Connexions USB, HMDI et 230 V
Une pergola Winsol digne de ce nom est bien sûr 
équipée des installations nécessaires pour recharger 
vos appareils électriques ou pour alimenter votre 
cuisine et/ou votre bar extérieurs. 

Ces connexions sont intégrées aux poteaux de la 
structure et sont également étanches à l’eau et 
munies de caches de protection contre la poussière 
et la moisissure.

Système audio Bluetooth
Des haut-parleurs subtilement intégrés avec un son 
étonnamment puissant et clair ? Nous incorporons 
les enceintes de manière invisible dans la structure. 
Diffusez vos morceaux favoris via Bluetooth depuis 
votre smartphone. Prêt(e) pour votre soirée 
accompagnée de votre playlist préférée ?

Découvrez nos playlists sur Spotify
Winsol Apéro : donnez le ton d’une soirée cosy qui se prolonge dans la nuit.
Winsol Sunset : l’atmosphère idéale pour une soirée réussie.

Chaleur 
supplémentaire 
pendant la tombée 
de la nuit.

22  23



Connectez votre 
smartphone en 
Bluetooth et profitez  
de votre pergola.

Via les boutons poussoirs intégrés
Vous préférez ne pas avoir votre smartphone 
près de vous pendant votre moment zen ? Optez 
alors pour les boutons poussoirs intégrés dans les 
montants. Pas de panique ni de tracas avec des 
télécommandes qui disparaissent pile au moment 
où vous en avez besoin, les boutons poussoirs sont 
toujours à portée de main.

Ils sont même sertis d’un anneau lumineux LED, ce 
qui les rend faciles à voir dans l’obscurité. En outre, 
ils sont également étanches. Même avec les mains 
mouillées, vous pouvez ainsi abaisser les screens 
en toute sécurité après un plongeon dans la piscine 
pour vous sécher ou vous changer en toute intimité.

Via votre smartphone ou tablette
Restez tranquillement assis tout en contrôlant les 
lumières ou les stores screens de votre SO! Utilisez 
votre smartphone ou votre tablette et ouvrez 
simplement l’application Casambi où vous trouverez 
tous les paramètres.

Si vous disposez d’un toit bioclimatique à lames 
orientables Classic ou Climate, votre smartphone vous 
permet également d’incliner ou de fermer les lames. 

Le pilotage ? Rien de plus facile !
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Été
Automne
Hiver
Printemps
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Parois latérales 

Créez votre cocon de 
calme et de convivialité
Protégez-vous des intempéries et fermez votre pièce extérieure 
SO! sur tous les côtés grâce à nos baies-vitrées coulissantes et 
isolantes. Combinez-les avec des stores screens intégrés et votre 
salon extérieur bénéficiera en prime d’une protection solaire 
contre l’effet de serre.

Découvrez les possibilités dans les pages suivantes.

Fenêtre fixe en alu 
avec double vitrage

Fenêtre fixe en alu 
aspect acier avec 
double vitrage

Paroi fixe Cocoon en 
bois véritable

Screen SolFix intégré

Baie-vitrée coulissante 
en alu avec double 
vitrage

Paroi guillotine en 
verre Perspective

Rideaux extérieurs

Paroi coulissante simple 
vitrage avec ou sans 
 croisillons aspect acier

Paroi à lames verticales 
motorisée

Paroi coulissante Verso-Tex 
avec double toile screen pour 
un renfort contre le vent

Parois coulissantes en bois 
avec toile screen pour 
une protection au vent
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Baie-vitrée coulissante en alu avec double vitrage

Restez au plus près de votre jardin 
Avec le coulissant isolant, vous créez votre propre espace 
extérieur dont vous pourrez profiter toute l’année, et par tous 
les temps. Et ce, avec un maximum de luminosité et une vue 
dégagée sur votre jardin ou votre environnement. Ouvrez 
le coulissant et la frontière entre l’intérieur et l’extérieur 
s’estompera. Agrémentez vos fenêtres coulissantes de rideaux 
pour créer une véritable ambiance de salon. 

Vitrage isolant 
La baie-vitrée coulissante en aluminium avec double vitrage 
assure une isolation thermique et acoustique optimale. 

Également disponible avec :
 ► Simple vitrage
 ► Serrure intégrée pour verrouiller la baie-vitrée

Avec le vitrage,  
vous maintenez
une vue dégagée  
sur votre jardin 
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Fenêtre fixe en alu avec 
double vitrage

Vue dégagée avec protection
Profitez d’une vue panoramique grâce à un châssis en aluminium 
vitré du sol jusqu’au plafond. Le double vitrage permet de marier 
une excellente isolation thermique et un design moderne et 
épuré. Gardez la vue sur votre jardin et restez au chaud en hiver 
avec d’authentiques menuiseries extérieures en aluminium.

Protection solaire intégrée
Les grandes fenêtres laissent entrer beaucoup de lumière et de 
chaleur. Régulez donc la température en été grâce à des stores 
screens résistants aux intempéries et évitez l’effet de serre 
sous votre SO! Des rideaux à l’intérieur apportent une touche 
décorative supplémentaire et plus d’ intimité. 
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Fenêtre fixe en alu aspect acier  
avec double vitrage

Atout authenticité
Le look acier a le vent en poupe, tant dans les maisons que dans 
les annexes et les pool houses. Les croisillons en aluminium créent 
cet aspect rustique distinctif. De plus, pour préserver l’harmonie, 
ils sont laqués dans la même couleur que votre SO! 

Double vitrage et protection solaire 
Cette fermeture isole de façon optimale votre pièce extérieure 
tout en lui conférant une touche de design. Combinez votre 
paroi en verre avec des stores screens intégrés pour bloquer les 
rayons du soleil. 

Isolation et style
Une combinaison parfaite.
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Paroi fixe Cocoon en bois véritable

L’authenticité et l’aspect naturel du bois
Plongez dans une atmosphère cocooning grâce au bois naturel 
qui offre un aspect chaleureux mêlé à son odeur naturelle 
unique. La paroi fixe Cocoon en bois de peuplier durable et 
nécessitant peu d’entretien est un véritable coup de maître 
et offre une intimité absolue. Profitez du lien avec la nature et 
choisissez l’une des 3 couleurs pour la finition du bois.

Personnalisable 
Vous souhaitez plus de lumière du jour sous votre pergola ? Et si 
vous optiez pour l’ajout d’une fenêtre verticale de la taille de deux 
lames de bois dans la paroi Cocoon ? Discrètement encastrée, 
elle inondera votre pièce extérieure de lumière.

En outre, vous pouvez apporter une touche encore plus 
personnelle à votre paroi en bois grâce aux bandes LED intégrées 
à lumière blanche réglable.

Noir

Naturel

Gris
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Stores Screens SolFix intégrés

Protection solaire et coupe-vent
Évitez la surchauffe et le fameux « effet de serre » pendant les 
journées chaudes grâce à des stores screens soigneusement 
intégrés dans la structure de l’espace SO!. Une fois abaissée, la 
toile bloque jusqu’à 85 % de la chaleur du soleil, sans assombrir 
complètement votre espace outdoor. 

Vue depuis l’extérieur bloquée,  
mais vue vers l’extérieur dégagée
Choisissez parmi plus de 50 coloris de toile et différents degrés 
de transparence, laissant passer plus ou moins de lumière. 
La transparence de la toile détermine également le niveau 
d’intimité désiré.

Ainsi, la vue depuis l’extérieur est obstruée alors que la vue 
depuis l’intérieur est dégagée selon le niveau de transparence 
de la toile choisi.

Combinez les stores screens SolFix avec : 
 ► Fenêtre fixe en alu avec double vitrage  
 ► Fenêtre fixe en alu aspect acier avec double vitrage  

Choix entre  
42 couleurs  
supplémentaires
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Scannez le code QR pour en savoir plus 
sur nos parois de pergolas. 

1.  Paroi coulissante simple vitrage avec  
ou sans croisillons aspect acier

2. Parois coulissantes en bois avec toile 
screen pour une protection au vent

3. Paroi à lames verticales motorisée
4. Paroi coulissante Verso-Tex avec double 

toile screen pour un renfort contre le vent
5. Paroi guillotine en verre Perspective
6. Rideaux extérieurs

Protection et design avant tout
Aspect isolant et/ou protection solaire optimale 
alliés à un esthétisme personnalisé à votre 
style préféré ? Nous avons la solution qui vous 
conviendra ! 

A droite, découvrez nos autres fermetures qui 
complèteront votre aménagement extérieur.

Glissement latéral

Glissement vers le haut/bas

Lames verticales orientables

Autres parois latérales 
décoratives
Purement pratique,  
100 % esthétique et/ou 
résolument chaleureuse
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Moderne, minimaliste, 
classique, romantique, cottage, 
industriel ou tout simplement 
votre style à vous... 

Nous personnalisons entièrement votre pièce 
extérieure en fonction de vos besoins. Votre espace 
SO! sera ainsi – littéralement – une pièce unique avec 
votre propre touche personnelle.

Votre SO!,
votre style

Rural  
& cottage

Moderne 
& minimaliste

Romantique  
& familial
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Adossée à la maison, autoporteuse ou encastrée sans 
montants. Tirez le meilleur parti de votre nouvelle pièce 
outdoor en reliant plusieurs modules SO! entre eux. 
Créez ainsi un grand espace de vie intérieur / extérieur 
où vous pourrez facilement délimiter chaque zone, 
pour un coin salon, une cuisine extérieure ou une salle 
à manger, par exemple.

1, 2, 3 ou plusieurs modules.  
Tout est possible.

Un pool house au look épuré et moderne sans trop de 
fioritures ou plutôt un cocon douillet ? Ou bien un look 
rustique mariant le noir, le bois et l’acier ? 

Découvrez-en plus sur les pages précedentes.

Dites-le en couleurs ! Outre le toit, vous pouvez également 
choisir la couleur de la structure en aluminium. 

Frame
Choisissez l’une des 3 couleurs standard ou une couleur 
RAL à votre goût. 

Baies (coulissantes) en aluminium
Les menuiseries sont laquées dans la même couleur que 
votre pergola.

La commande standard par smartphone est-elle 
suffisante ou préférez-vous avoir des boutons poussoirs 
supplémentaires intégrés dans la structure en aluminium ? 
Et qu’en est-il des éclairages ou des options telles que les 
haut-parleurs, les prises de courant et le chauffage ? 

Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous présentons 
sur la page suivante nos différents packs d’options : 
Cosy, Chic et Star. Ou choisissez vos options à la carte !

Cosy

Chic

Star

Perdu(e) face à tous ces choix ?
Votre pièce extérieure SO! de vos rêves en six étapes.

Etape 1: la configuration Etape 4: styleEtape 2: la toiture Etape 5: couleurEtape 3: les parois Stap 6: confort

Blanc  
signalisation

(RAL 9016 ST)

Gris  
anthracite

(RAL 7016 ST)

Noir  
foncé

(RAL 9005 ST)

Vous préférez la chaleur et l’intimité d’un vrai toit fixe en 
bois ou plutôt un toit à lames orientables pour contrôler 
la quantité d’ombre et de lumière ? Ou une combinaison 
de 2 modules reliés entre eux : l’un avec toit fixe en bois, 
l’autre à lames bioclimatiques orientables ?

Les parois latérales offrent non seulement un abri contre les 
éléments climatiques, mais aussi un sentiment de refuge et de 
sécurité. Découvrez la gamme complète à la page suivante.

Parois latérales décoratives et isolées 
Le double vitrage permet de mieux conserver la chaleur 
à l’intérieur, tout comme les menuiseries extérieures en 
aluminium de votre maison. 

Parois latérales décoratives non isolées
Ces parois offrent un abri, de l’intimité et surtout, pour 
certaines, une protection solaire optimale. Vous pouvez 
aussi opter pour la paroi fixe Cocoon, en bois véritable, pour 
une touche encore plus chaleureuse. 

Combinaison de différentes parois
Combinez également vos parois en verre avec des stores 
screens intégrés en guise de protection solaire ou avec des 
rideaux extérieurs. Y compris sur un même côté. Vous pouvez 
également combiner et choisir différentes fermetures 
pour votre espace extérieur, par exemple la paroi à lames 
verticales Ambiente comme paroi-décor et coupe-vent, 
complétée par une baie coulissante et des stores screens.

Pas de parois
Bien entendu, une configuration sans parois est également 
possible. Nous pouvons même installer certains modèles de 
parois ultérieurement.

Moderne & 
minimaliste

Rural  
& cottage

Romantique  
& familial

Toit fixe en bois (Cocoon)
3 couleurs : naturel, gris et noir

Lames orientables Classic 
Toutes couleurs RAL ou 3 teintes 
aspect bois 

Lames Climate orientables 
hermétiques 
Toutes couleurs RAL ou 3 teintes 
aspect bois.  
En option : isolation acoustique1. Encastrée

2. Autoporteuse
3. Autoporteuse avec porte à faux
4. 2 modules (couplé dans la largeur ou la longeur)
5. 4 modules (couplé en forme carrée)
6. Adossée
7. Adossée avec profil de porte
8. Adossée avec porte à faux
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Commande Cosy Chic Star

Commande via l’application sur votre smartphone

Boutons de commande design intégrés dans la structure   K O O

Eclairages LED

Bande LED : blanc direct à intensité variable   A — —

Bande LED : blanc direct chaud/froid à intensité variable O

Bande LED indirecte de couleurs RVB à intensité variable O O O

LED ciel étoilé à intensité variable  C O O

Spots à intensité variable intégrés dans le toit O 4 spots 8 spots

Spots à intensité variable intégrés dans la structure O O O

Chauffage

Standard 3000 W  D O O O

Design 2600 W  D O O O

Système audio Bluetooth

2 haut-parleurs (+ récepteur) intégrés   M O -

4 haut-parleurs (+ récepteur) intégrés   M O O

Prises et points de charge

Prise de courant 230-V   J O 1 prise 2 prises

Chargeur USB   I O 1 double USB 2 double USB

Type de toit

Toit Cocoon avec finition intérieure en bois   B

Parois isolantes

Baie-vitrée coulissante en alu avec double vitrage   H O O O

Fenêtre fixe en alu avec double vitrage   G O O O

Fenêtre fixe en alu aspect acier avec double vitrage  F O O O

Parois latérales (protection solaire, coupe-vent, non isolantes)

Paroi fixe Cocoon en bois véritable (sans/avec fenêtre et/ou bandes LED)  L O O O

Paroi coulissante avec simple vitrage 10 mm (sans ou avec finition look acier) O O O

Stores screens SolFix intégrés   E O O O

Paroi à lames verticales Ambiente (sans/avec motorisation et/ou finition aspect 
bois et/ou bandes LED intégrées) O O O

Paroi coulissante Verso-Tex avec double toile screen coupe-vent O O O

Parois coulissantes en bois avec toile screen sur l’extérieur O O O

Paroi guillotine en verre Perspective O O O

Rideaux extérieurs O O O

Dimensions max. (1 module) L 6400 x W 4000 x H 3000 L 6400 x W 4000 x H 3000 L 6400 x W 4000 x H 3000

 Inclus dans le pack O En option —  Non possible

Ciel étoilé  
à LED

Chauffage

Haut-parleurs 
intégrés

Paroi fixe  
Cocoon en bois

Boutons de 
commande

Chargeur USB Baie-vitrée coulissante en 
alu avec double vitrage 

Prise de courant

Fenêtre fixe en alu aspect 
acier avec double vitrage

Store screen 
SolFix intégré

Fenêtre fixe en alu 
avec double vitrage

Eclairage LED 
réglable

Toit Cocoon avec finition 
intérieure en bois

4746



Cocoon + Cocoon

Cocoon + Climate

Cocoon + Classic

Bienvenue dans votre univers où  
la personnalisation est essentielle
Votre univers de plaisir exclusif dans votre propre jardin avec tout ce qu’il faut. 

Vous choisissez à quoi votre pièce extérieure SO! ressemblera grâce aux 
3 types de toit et aux 12 parois isolantes ou non isolantes. 

Plus d’infos sur les lames bioclimatiques ?  
Scannez le code QR et téléchargez la brochure.

Découvrez encore plus de possibilités 
dans l’univers SO!
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Winsol, plus de 145 ans d’expérience, le meilleur de
la qualité belge.

Winsol s’occupe personnellement de la création, de 
la production et de la vente de ses produits. Depuis 
toujours, Winsol innove pour offrir à ses clients un 
produit sur mesure de haute qualité avec un design 
irréprochable. Pour chacun de ses produits, Winsol 
met tout en œuvre pour vous garantir ce qui se 
fait de mieux en termes de qualité, de durabilité, 
de confort et de sécurité. En renouvelant et en 
élargissant constamment sa gamme, Winsol 
s’impose comme un partenaire de premier rang 
dans le secteur de la protection solaire.

Winsol propose des solutions globales innovantes 
avec portes et châssis en alu et PVC, volets 
roulants, portes de garage, protections solaires, 
pergolas de terrasses et balustrades.
 

www.winsol.eu

Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem, Belgique

T +32 51 33 18 11
F +32 51 33 19 91
info@winsol.eu
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www.winsol.eu

SO! Cocoon
Combi

Découvrez le confort et la sécurité du Cocooning 
Winsol. Et profitez-en pendant toute l’année 
seul(e), entre amis ou en famille. Détendez-vous 
sous la SO! et redécouvrez la vie en plein air dans 
un univers d’exception.

A home to enjoy.


