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Le Solidare, le store solide pour profiter de l’ombre. Vous avez une toiture de terrasse, mais celle-ci 
ne vous protège pas contre le soleil? Vous recherchez un système de store complet pour votre 
terrasse? Voire même un système de store indépendant? Le Solidare est la solution. Ce qui rend le 
Solidare si particulier, c’est que la toile est guidée par la célèbre technique de fermeture éclair de 
SolidScreen.

  La toile est entièrement enfermée 

  La toile n’a pas de côtés qui pendent 

  La toile s’affaisse considérablement moins, même dans des systèmes plus grands

  Pas de lumière qui pénètre entre la toile et la coulisse
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Une famille avec une riche histoire. Le Solidare est le résultat de plusieurs années 
d’expérience et d’innovation dans le développement et la fabrication de toitures de 
terrasse professionnelles. Les « racines » du Solidare se trouvent dans de précédents 
systèmes de stores. 

En 1995, nous introduisions le store de véranda dénommé Summerlight, le père 
spirituel du système Solidare. Ultérieurement, ce type de store était également utilisé 
dans le Cubola (2010). En 2009, nous introduisions le SolidScreen, l’autre prédécesseur. 

Tous ces développements ont mené au système Solidare d’aujourd’hui. Une toiture de 
terrasse combinée avec la technique de fermeture éclair de notre gamme SolidScreen. 
Comme souvent, l’histoire se répète. Grâce à sa conception unique, le Solidare peut être 
installé comme store de véranda, store de pergola ou store indépendant. 

Le développement qu’a connu le Solidare en fait le cheval de bataille de nos stores. 
Aujourd’hui et encore pour de nombreuses années à venir.

La famille Solidare®

Le résultat de plusieurs années de développement

Solidare® PergolaSolidare® Veranda
+ Verso Cubola® Solidare®
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Veranda & Verso

Le Solidare Veranda & Verso,

Le cœur du système Solidare sous deux formes différentes. Ce choix convient lorsque vous disposez 
déjà d’une toiture de terrasse, mais que celle-ci ne vous protège pas contre le soleil. Le Solidare Veranda 
& Verso complètes et enrichits la sensation de la vie en plein air. Il peut être monté sur la toiture de 
terrasse (Veranda), comme dessous (Verso). Des profils en aluminium de grande qualité et la toile 
guidée par une fermeture éclair rendent le Solidare résistant au vent, particulièrement durable et solide.

*Les produits sont présentés avec la toiture de terrasse Piazza
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Autres RAL 

Sur dem
ande

“Veranda ou Verso?”
Outre le Solidare Véranda (à gauche), il y a également le 
Solidare Verso (à droite). À quelques détails près, il s’agit 
du même produit. La grande différence est que le Solidare 
Véranda est monté sur la couverture de terrasse, et le Verso, 
qui signifie inversé, en dessous. 

Chaque type de montage a ses avantages et ses 
inconvénients. Cependant, les deux produits ont la 
caractéristique unique qu’en position ouverte, aucune 
lumière ne pénètre entre la coulisse du Solidare et la 
gouttière de la toiture de terrasse (illustration).

Le Solidare Verso crée une ambiance très différente de celle 
du Solidare Véranda. La toile est entièrement visible lorsque 
vous êtes assis sous la toiture de terrasse. Par contre, une 
toile montée sur la couverture bloque plus efficacement 
la chaleur. Avec le Verso, les spots lumineux, par exemple, 
ne seront plus visibles une fois la toile déroulée. Un 
avantage, cependant, est que la toile sera moins exposée 
aux conditions météorologiques et nécessitera donc moins 
d’entretien. Le choix est à vous.

RAL 9001RAL 9010 RAL 7016

Blanc crèm
e

Blanc pur

Gris anthracite granité

Coloris Dimensions maximum

Largeur Profondeur

1500 á 3500 mm 3501 á 4000 mm 3501 á 5000 mm

Max. par
Solidare Veranda

2000 á 2500 mm X X

2501 á 6000 mm X X X

Max. par
Solidare Verso

2000 á 2500 mm X

2501 á 6000 mm X X
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Pergola

Le Solidare Pergola, 

Une combinaison du Piazzola et du Solidare. Ceci est la solution prête à l’emploi pour ceux qui n’ont pas 
encore de store de terrasse, mais en recherchent un. Il convient particulièrement pour être monté à la 
façade, ce qui permet de prolonger l’intérieur avec un peu d’extérieur, sans avoir à financer des travaux 
coûteux. Des profils en aluminium de grande qualité et la toile guidée par fermeture éclair rendent le 
Solidare Pergola résistant au vent, particulièrement durable et solide.
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“Prolonger l’intérieur avec la vie 
en plein air.”
Le fait que vous lisiez ceci prouve que, tout comme nous, 
vous êtes un amateur de la « vie en plein air ». Ce sentiment 
est évidemment très personnel, mais souvent on retrouve les 
mêmes fondamentaux : La nature, la convivialité et le plaisir. 
Le tout de préférence accompagné du confort nécessaire.

Le Solidare Pergola vous apporte ce sentiment. Grâce au 
montage contre la façade, vous agrandissez votre surface de 
vie. Une pièce supplémentaire que vous pouvez créer selon 
vos souhaits. De plus, le Solidaire Pergola apporte l’ambiance 
et la protection nécessaires. 

Dorénavant, le Piazzola, notre store pergola, peut être 
combiné avec le système Solidare. Un store stylé qui vous 
donne le contrôle sur les facteurs qui rendent la vie en plein 
air si agréable.

Sur dem
ande

RAL 9001RAL 9010 RAL 7016

Blanc crèm
e

Blanc pur

Gris anthracite granité

Coloris

Largeur Profondeur

1500 á 3500 mm 3501 á 5000 mm

Max. par 
Solidare Pergola

2000 á 2500 mm X

2501 á 6000 mm X X

Dimensions maximum

Autres RAL 
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Le Cubola Solidare, 

Une combinaison du Cubola et du Solidare. Le système de store luxueux et indépendant qui peut être 
installé dans (quasiment) toutes les situations. Profitez davantage de votre jardin et de la vie en plein 
air, quand bon vous semble. Le Cubola Solidare peut être posé libre ou contre la façade. De plus, il est 
possible de le combiner à votre guise. Des profils en aluminium de grande qualité et la toile guidée par 
une fermeture éclair rendent le Cubola Solidare résistant au vent, particulièrement durable et solide.

Le Cubola® est un produit breveté.

Solidare®

10



“Une combinaison de luxe et de 
force.”
Le Cubola, le système de store moderne et indépendant. 
Son nom est tiré du mot italien « cubo » qui signifie 
cube. Ceci est directement lié à l’aspect : Le Cubola est en 
effet de forme carrée ou rectangulaire et a des poteaux 
carrés caractéristiques. Grâce à son design, ce système de 
store unique s’intègre presque sans effort dans chaque 
environnement d’habitation. Avec son réglage des angles 
variable, le Cubola peut être ouvert de manière inclinée ou 
horizontale, selon vos souhaits.

Le Cubola est à présent disponible avec le système Solidare. 
Une innovation dans un système de store déjà innovant. Il 
combine le luxe d’un Cubola avec la force du Solidare.

Sur dem
ande

RAL 9001RAL 9010 RAL 7016

Blanc crèm
e

Blanc pur

Gris anthracite granité

Coloris

Largeur Profondeur Hauteur*

Max. par Cubola
( juxtaposition  
possible)

6000 mm 4000 mm 2890 mm

*Attention! Cela concerne la hauteur de passage. Si l’hauteur de passage est 2890 mm, la hauteur totale 
de Cubola est de 3000 mm.

Dimensions maximum

Autres RAL 
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Votre storiste Solidare®:


