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1. Documentation produits
Révision :

15:31 01/04/2022

1.1. Documents de livraison, d’installation et de transfert.

Manuel de montage :
Seul un installateur agréé Winsol peut réaliser le montage, après avoir pris connaissance du document 
fourni.

Manuel utilisateur : 
Avant la mise en service du produit, l’installateur et l’utilisateur final doivent prendre connaissance de 
ce manuel et des annexes éventuelles. Le manuel utilisateur reprend, entre autres : 
• Caractéristiques produits et options
• Utilisation en toute sécurité
• Prescriptions d’entretien
• Dispositions de garantie

Si un document venait malencontreusement à manquer à la livraison, demandez-le auprès de votre 
revendeur.

Données réseau Casambi :
Ce document comprend :
• Le nom de votre réseau Casambi
• Le mot de passe utilisateur
• Le mot de passe administrateur (utilisation uniquement par installateurs compétents)

Réception : 
• L’installateur et l’utilisateur final doivent, après le montage, compléter ensemble l’annexe « Réception ».
• Les entretiens ou réparations effectués par les soins de l’installateur doivent être repris dans le journal 

de bord.
• L’utilisateur final doit conserver toute la documentation et la transférer au nouveau propriétaire en 

cas de vente.
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2. Informations générales Casambi

2.1. Vidéos informatives :

2.2. Plate-forme de communication

SO!
Casambi Network

Screen 2

Etc...

Spots

Direct light

Indirect light

SensorsStarligt

Louvre motor

Cloud stored synchronisation of
Network settings

TM

Casambi ready devices
without network designation

TMTM

Casambi 
network 2

Casambi 
network 3

Casambi :
Casambi est une plate-forme sans fil, destinée à la communication entre utilisateurs et divers appareils 
indépendants au sein de réseaux locaux fermés. 

Réseaux Casambi :
L’application permet aux utilisateurs Casambi de créer des réseaux. À un réseau peuvent être assignés 
des appareils Casambi ready (armatures lumineuses, capteurs, etc.) qui sont à portée (Bluetooth). Ces 
appareils forment alors un Web Bluetooth interconnecté. Donc, au fur et à mesure que le réseau s’élargit, 
la couverture Bluetooth s’étend elle aussi. Il suffit donc à l’utilisateur d’être à portée (Bluetooth) d’un 
seul appareil pour commander n’importe quel appareil du réseau. Au sein du réseau, les commandes 
sont transmises entre les différents composants. Les réseaux peuvent être protégés par des mots de 
passe utilisateur et administrateur.

2.3. Accès au réseau

Étapes :
1. Téléchargez Casambi sur Apple Store ou Google Play Store.
2. Si ce n’est pas encore fait, connectez (la pergola) au réseau 230 V.
3. Pour utiliser Casambi, le Wi-Fi et le Bluetooth doivent être actifs sur votre smartphone/tablette.
4. Ouvrez l’app sur votre smartphone/tablette.
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5. Sur la page d’accueil de l’application, sélectionnez « Mes réseaux ».
6. Une liste des réseaux Casambi apparait. 

 – Les réseaux à portée (Bluetooth) de votre smartphone/tablette s’affichent en noir. 
 – Les réseaux auxquels vous avez accès, mais qui sont hors de portée (Bluetooth), s’affichent en 
gris clair.

7. Sélectionnez le réseau « SO! ».
8. Introduisez le mot de passe hôte (6 chiffres) (uniquement nécessaire lors de la première identification 

ou si vous aviez au préalable choisi d’« oublier » le réseau). 

Remarque : Le « mot de passe administrateur » (12 chiffres) n’est destiné qu’aux professionnels de la 
protection solaire formés à Casambi. Une connaissance accrue du réseau SO! est requise afin de ne 
pas désactiver les paramètres de sécurité et dérégler la commande ! 

2.4. Oublier le réseau

Étapes :

Cette procédure fait en sorte de supprimer de votre smartphone/tablette l’accès au réseau.
1. Appuyez sur « Plus » dans la barre menu en bas.
2. Allez à « Modifier réseaux ».
3. Sélectionnez votre réseau parmi les réseaux connus.
4. En fonction de votre appareil :

 – IOS : Faites glisser votre doigt vers la gauche sur votre réseau.
 – Android : Cliquez et maintenez.

5. Appuyez sur « Oublier ». (Si par hasard vous êtes connecté via le mot de passe administrateur, vous 
avez aussi l’option « supprimer » Ne l’utilisez jamais, cela dissocie le réseau et coupe donc toutes les 
fonctionnalités de votre pergola !).
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3. Réseau Casambi SO!

3.1. Page d’accueil réseau
Une fois que vous choisissez un réseau (et que vous êtes connecté), ouvrez la page d’accueil de ce 
réseau. Elle est divisée en 3 sections :

1. Une « Barre titre » au-dessus.
2. La section principale reprenant les « feature modules » (modules de fonctionnalité) représentés par 

des cercles. 
3. Une « Barre menu » (au-dessus ou en-dessous, selon votre smartphone/tablette).

3.2. Barre titre

• Le nom du réseau se trouve au centre. Par exemple ici: So! RED DOT
• On retrouve deux boutons action aux extrémités, avec des fonctions de page spécifiques et variables.

3.3. Feature modules

3.3.1. Disposition :

Chaque feature module (cercle) commande une fonction de la Pergola SO!. Il peut être question de 
fonctions fondamentales ou optionnelles :

• Fondamentales : 
 – Module activer/désactiver
 – Module moteur (version Cosy / Chique / Star)
 – Module capteur (version Cosy / Chique / Star)

• Optionnels (pas tous compatibles entre eux) : 
 – Module direct LED strip : Dimmable blanc 2700K
 – Module direct LED strip : Dimmable & réglable blanc 2700K/6500K
 – Module indirect LED strip : Dimmable & réglable blanc 2700K/6500K
 – Module indirect LED strip : RGB dimmable
 – Module Starlight
 – Module Spotlight
 – Module Screen (plusieurs possibles)
 – Module ON/OFF (plusieurs possibles, par ex. unités de chauffage)

Il est possible (si vous le souhaitez) de grouper les modules (par ex. tous les screens). Ils sont alors 
présentés comme un seul et même module sur la page d’accueil.

• Exception :
 – Audio : Commande en dehors de l’app Casambi (voir plus loin).
 – Projecteur : Indépendant, seulement prévoir raccordements (voir plus loin).
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3.3.2. Interaction | Généralités :

0.1sec = ON/OF 0.1sec = Menu Dim Tunable white (2x 0.1sec =
 Admin menu)

Les feature modules réagissent aux actions suivantes d’après leur fonctionnalité.
• Appuyer 0,1 sec. : active/désactive le module.
• Appuyer 1 sec. : ouvre le « menu commande » avec les fonctionnalités.
• Glisser gauche/droite : modifie paramètre dim sans ouvrir le menu.
• Glisser haut/bas : modifie paramètre couleur sans ouvrir le menu.
• Appuyer 2  x  0,1  sec.  : uniquement possible par personnes compétentes avec mot de passe 

administrateur.

3.3.3. Interaction | Module activer/désactiver :

Icône :

Fonction :
Bouton activer/désactiver pour toutes les fonctions commandées par Casambi (sauf lamelles, capteurs 
et screens). En le réactivant, tous les modules reviennent à leur dernier paramétrage. Attention : audio, 
prises et HDMI pas commandés par Casambi.

3.3.4. Interaction | Module moteur

Icône :

Cosy : Chique : Star :

Menu commande :
Le menu s'élargit en fonction des options produit choisies :

Cosy : Chique : Star :

• Cosy
 – Curseur Louvre Position : permet de modifier la position des lamelles.

• Chique
 – Bouton Automatic : permet d’activer curseur Shadow/Sun et de désactiver l’autre.
 – Curseur Louvre Position : permet de modifier la position des lamelles.
 – Curseur Shadow/Sun : permet de modifier la quantité de lumière.

• Star
 – Bouton Intelligent : permet d’activer curseur Cool/Warm et de désactiver l’autre.
 – Bouton Automatic : permet d’activer curseur Shadow/Sun et de désactiver l’autre.
 – Curseur Louvre Position : permet de modifier la position des lamelles.
 – Curseur Shadow/Sun : permet de modifier la quantité de lumière.
 – Curseur Cool/warm : permet de modifier la température ressentie.
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3.3.5. Interaction | Module capteur

Icône :

Menu commande :

Cosy : Chique : Star :

À l’exception du capteur température, les autres capteurs (selon vos options produit) peuvent être 
désactivés séparément. La désactivation des capteurs peut engendrer un risque en matière de 
sécurité (dommages physiques et matériels). Vous retrouverez l’action des capteurs (selon la situation) 
ci-dessous.

Lamelles :

Capteur pluie Capteur température
Capteur vent

< 100 km/h ≥  100 km/h

Sec
< 3 °C Lamelles min. 10° Lamelles min. 30°
≥ 3 °C Aucune action Lamelles min. 30°

Pluie/neige
< 3 °C 90° fixe 90° fixe
≥ 3 °C 0° Lamelles min. 30°

Screens :

Capteur vent
< 35 km/h ≥ 35 km/h

Aucune action Enrouler toile

Intelligent :

Capteur mou-
vement

Capteur lu-
mière

Capteur température

plus bas que souhaité* plus haut que souhai-
té*

Présent

Soleil
Auto. 33 %, 66 % ou 

100 %
(réchauffement)

Automatique 0 % soleil
(ventilation)

Pas de soleil Lamelles à plat
(garder la chaleur)

90°
(lumière maximale)

Absent
Soleil

Auto. 33 %, 66 % ou 
100 %

(réchauffement)

Automatique 0 % soleil
(ventilation)

Pas de soleil 90°
(lumière maximale)

90°
(lumière maximale)

*Curseur Cool/Warm.
 – froid = 17 ± 3 °C
 – chaud = 27 ± 3 °C
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 Exemples système Intelligent :
1. Hiver, 6° module adossé, journée ensoleillée, orientation sud, personne sous la pergola

 – Les lamelles suivent le soleil, passage 100 %
 – La chaleur chauffe la maison.

2. Printemps, 23° pergola adossée, journée ensoleillée, orientation sud, personne sous la pergola
 – Lamelles fermées
 – Ombre sur l’habitation pour éviter la surchauffe.

 Printemps, 23° pergola adossée, journée ensoleillée, orientation sud, présence sous la pergola
 – Les lamelles suivent le soleil, passage 0%
 – Ombrage pour les personnes présentes, mais ventilation pour évacuer la chaleur

3. Été, module autoportant, journée ensoleillée
1. 18° le matin
 – Les lamelles suivent le soleil, passage 100 % = agréable chaleur naturelle

2. 22° en matinée
 – Les lamelles suivent le soleil, passage 50 % = éviter une chaleur trop forte sous la pergola.

3. 28° l’après-midi
 – Les lamelles suivent le soleil, passage 0 % = garder chaleur à l’extérieur

4. 21° le soir
 – Les lamelles suivent le soleil, passage 50 % = laisser de nouveau entrer la chaleur

4. Automne, 11°, pergola adossée, nuageux, présence sous la pergola
 – Lamelles fermées
 – Garder la chaleur sous la pergola (le chauffage peut par exemple être activé)

 Automne, 11°, module adossé, nuageux (pas de soleil), personne sous la pergola
 – Lamelles à 90°, entrée de lumière maximale (≠ rayons du soleil) dans l’habitation

3.3.6. Interaction | Modules éclairage

Icône :

Modification rapide :

Glisser sur les modules dimmable et réglable, horizontalement ou verticalement, pour modifier le 
paramétrage sans ouvrir le menu commande.

Menu commande :
Étendue du menu selon les options produit choisies.

Dimmable Dimmable et réglable RGB

Rév. 15:31 01/04/2022 Page 10/24Winsol | Protections solaires

NL2022



Pergola SO! | Manuel utilisateur
3.3.7. Interaction | Modules screen

Icône :

Menu commande :

Utilisation :
• Appuyez sur le module screen pour faire descendre, s’arrêter et monter successivement votre screen.
• Le moteur screen est pourvu d’une sécurité thermique intégrée. Elle met le moteur temporairement 

hors tension en cas de surchauffe due à une utilisation à répétition.
• Les fins de course de votre screen sont paramétrées par le professionnel pendant l’installation.
• Le screen dispose de la détection d’obstacle.

3.3.8. Interaction | Modules On/Off

Icône :
Menu commande :

Ces derniers peuvent par exemple commander les unités de chauffage.
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3.4. Barre menu

3.4.1. Luminaires et galerie

Modifiez la disposition de vos modules. La présentation « Luminaires » est la disposition classique. Galerie 
propose une interface visuelle avec photos. 

3.4.2. Scènes

Vous pouvez sélectionner automatiquement les scènes préprogrammées. Par exemple, les LED RGB qui 
changent de couleur périodiquement. Ces dernières peuvent être programmées par un professionnel 
de la protection solaire initié à Casambi.

3.5. www.casambi.com
Informations détaillées (manuel général, FAQ, etc.) à propos de la plate-forme Casambi
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4. Audio

4.1. Media player
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité audio avec n’importe quelle application de type media player sur 
votre smartphone/tablette (Bluetooth). Cela se fait en parallèle de l’application Casambi, mais ça n’en 
fait pas partie. En fonction de vos options produit, vous disposez de 2 ou 4 haut-parleurs.

SO!
Casambi Network

Screen 1

Etc...

Spots

Direct light

Indirect light

HeaterStarligt

Louvre motor

4.2. Connecter l’appareil

Étapes :
1. Si ce n’est pas encore fait, activez le Bluetooth de votre smartphone/tablette.
2. Si votre appareil est connecté à un autre appareil Bluetooth, il vous faut d’abord choisir « désappairer »
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth et appairez avec Winsol audio.
4. Ouvrez une application de type media player sur votre smartphone/tablette.
5. Sélectionnez votre playlist ou vos fichiers musique.
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5. Entretien

5.1. Prescriptions

5.1.1. Sécurité

• Mettez toujours la pergola hors tension en cas d’entretien ou de réparation (interrupteur lave-vitres 
ou coffret de commandes électriques) afin qu’aucune commande ne puisse être activée par erreur 
par un tiers.

• Vérifiez régulièrement que le produit n’est pas endommagé (dommages manifestes). Si une 
réparation est nécessaire, n’utilisez plus le produit.

• Pour conserver une même qualité de finition, nettoyez 2 fois par an (à la campagne et dans les zones 
quelque peu urbanisées). En zone industrielle, 3 lavages par an sont nécessaires. Cette fréquence 
doit être doublée à la mer, à proximité de piscines contenant du chlore ou en zone très polluée.

5.1.2. Structure

• Utilisez de l’eau tiède et des détergents non agressifs afin de nettoyer les éléments laqués ou en 
aluminium anodisé. N’utilisez pas d’éponge métallique ou de nettoyeur haute pression.

• Ne laissez pas la saleté sur le laquage, elle pourrait s’y accrocher.

5.1.3. Charnière et pivots

• Après nettoyage, un lubrifiant (silicones ou spray Teflon) doit être appliqué sur les éléments mobiles 
afin d’assurer un fonctionnement silencieux (disponible dans nos centres service).

• L’huile et les produits gras sont à éviter étant donné que ces produits attirent et fixent la saleté.

5.1.4. Toile (screen)

Caractéristiques classiques de toile :
• Une toile de protection solaire est, malgré les meilleures techniques de production et de confection, 

soumise à certains phénomènes qui surviennent plus ou moins fréquemment. Ces phénomènes ne 
réduisent en aucun cas la qualité et la solidité de la toile et de la protection solaire. Ces imperfections 
ne sont pas des erreurs imputables au processus de production, lequel est soumis à un contrôle 
qualité, mais relèvent plutôt de questions techniques propres au produit. À cet égard, aucune 
réclamation n’est acceptée, aucune marchandise n’est refusée et aucune réduction accordée. Il 
s’agit notamment des phénomènes suivants :
 – Distension sous leur propre poids : Les toiles sont tendues à l’avance, en atelier de tissage. Malgré 
tout, il existe la possibilité que les toiles, bien que toutes différentes, se distendent un peu. Cela 
résulte en des affaissements autour des coutures.

 – Plis/traits de craie : Se forment à la confection et au pliage des toiles. Une détérioration de pigment 
peut apparaitre dans le pli, principalement dans les couleurs claires. À la lumière, ces dernières 
apparaissent plus foncées et ressemblent à des lignes de saleté.

 – Bandes de la toile : Plus la protection solaire est grande, plus il y a de bandes. De légères différences 
de couleur et de gabarit peuvent survenir d’une bande à l’autre. Les bandes peuvent également 
réagir l’une à l’autre.

 – Bords décolorés : Dans le cas d’une toile collée, la ligne de collage peut se décolorer.
 – Formation de cloques/ondulations  : Peut survenir au milieu de la toile. Principalement visible à 
contre-jour. Ce phénomène peut survenir en cas de différences de tension dans le tissu.

 – Vagues : Se forment autour des ourlets et coutures de la toile à cause du chevauchement de 
plusieurs épaisseurs de bande sur le rouleau. La tension dans le tissu crée des vagues (ondulations 
ou chevrons)

 – Winsol respecte les traitements et les normes prescrits par Verozo.

Toile (screen) - généralités :
• La surface de la toile est recouverte d’une couche qui permet aux dépôts dus aux intempéries de 

ne pas adhérer. 
• Retirez les impuretés à l’aide d’une brosse mi-douce, puis nettoyez à l’eau tiède. Pour les taches 

éventuelles, n’utilisez que des détergents non agressifs, dilués dans l’eau, sans oublier de rincer, par 
après. Ne nettoyez jamais en plein soleil, cela favorise la décoloration ! Pour éviter l’apparition de 
moisissure, il est recommandé de toujours laisser sécher la toile avant de l’enrouler. La couleur de 
la toile peut, avec le temps et en fonction de la couleur et des motifs choisis, changer légèrement 
de teinte ou déteindre à cause de la lumière du soleil. Le fait d’enrouler la toile peut provoquer des 
ondulations, chevrons, vagues ou plis dans le tissu.

• Les petites taches peuvent être effacées à l’aide d’une gomme non colorée.

5.2. En cas de tempête 
Le SO ! est équipé en option d’un capteur-vent qui permet aux lamelles et aux screens de passer 
en «mode tempête» en cas de vent fort. Malgré cette sécurité, vous devez préparer vous-même votre 
pergola en cas de prévisions d’orages violents. La pergola ne réagira pas en cas de panne de courant 
ou si les pré-réglages ont été modifiés manuellement. 

• Le toit à lamelles
Ouvrez le toit à lamelles de +- 15° afin que le vent puisse passer, mais que les lamelles ne dépassent 
pas la poutre.

• Les screens
Relevez les screen au maximum.
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• Ambiente
En cas de motorisation ou manuelle avec Ambiente-Lock: ouvrez un peu les lamelles pour que le vent 
puisse passer. 
Si le Ambiente est manuel sans Ambiente-Lock: vous n’avez rien à faire ici, les lamelles s’ouvriront d’elles-
mêmes et soulageront la pression sur la construction.

• Paroi coulissante en verre ou en bois 
Faites glisser les panneaux ensemble et attachez-le fermement à un poteau.

• Rideaux
Enlevez les rideaux ou attachez-les solidement à un poteau.

5.3. Dégâts :
Si des dégâts sont constatés, ils devront être réparés par un professionnel agréé ou une entreprise de 
services agréée. Le système ne peut plus être utilisé avant qu’il n’y ait eu réparation. 

5.4. Réparations ou extensions :
• Seules les pièces indiquées par le fabricant peuvent être utilisées.
• Les réparations qui ne sont pas réalisées par un professionnel ne sont pas sûres et fiables.
• Si d’autres composants sont utilisés, l’installateur et le client final perdent par définition leur droit de 

garantie pendant la période de garantie.
• Le screen n’est pas un élément porteur, il n’est donc pas autorisé de s’en servir de base pour toute 

autre construction.
• La protection solaire peut dans une certaine mesure être adaptée, réparée ou modifiée. Adressez-

vous à un professionnel pour savoir ce qu’il est possible de faire :
 – e.a. remplacement des toiles
 – e.a. installation de commandes automatiques, de radio.

5.5. Résolution de problèmes

0 Généralités
0.1 Mettez la pergola hors tension, puis de nouveau sous tension
0.2 Redémarrez la tablette/le smartphone

0.3 Éventuellement, testez avec un/une deuxième smartphone/tablette

0.4 Démarrez Casambi et essayez d’établir la connexion au réseau
0.5 Appareils à proximité avec texte orange, rouge ou violet = l’appairage a échoué Voir vidéo : 
paramétrage réseau
0.6 Mes réseaux avec symbole cadenas = pas encore connecté = s’identifier
0.7 Mes réseaux avec symbole gris = réseau hors de portée

1 Pas de connexion au réseau
1.1 Alimentation électrique OK ? NON Prévoir alimentation

OUI
1.2 Bluetooth activé ? NON Activer Bluetooth

OUI
1.3 Redémarrer l’application ou activer et 
désactiver le mode avion. OK ? OUI

NON

1.4 Réseau souhaité trouvé ? OUI Se connecter ou demander un nouveau 
mot de passe

NON
1.5 Appareils à proximité trouvés ? OUI Voir vidéo : créer nouveau réseau

NON

1.6 Se placer à côté des récepteurs. OK ? OUI Vérifier le raccordement antenne.

NON

1.7 Contrôler les transfos. Sortie 12/24 V ?
NON Remplacer les transfos

OUI Remplacer le module Casambi.

2 L’éclairage ne fonctionne/réagit pas
2.1 Connexion avec le réseau ? NON Voir 1

OUI
2.2 Ligne sous le logo rond ? NON Remplacer l’éclairage
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NON

OUI
2.2.1 Éclairage activé ? OUI Voir vidéo : commande éclairage

NON
2.2.2 Connexion éclairage au 12/24 V 
OK ? OUI Remplacer récepteur Casambi

NON
2.2.3 Remplacer l’éclairage

2.3 Vérifier le transfo. Sortie 12/24 V ? NON Remplacer les transfos
OUI

2.4 Remplacer le module Casambi. OK ?
OUI
NON Retourner au 2.2

3 L’audio ne fonctionne pas
3.1 Alimentation électrique OK ? NON Prévoir alimentation

OUI
3.2 Bluetooth activé ? NON Activer Bluetooth

OUI
3.3 Redémarrer l’application ou activer et 
désactiver le mode avion. OK ? OUI

NON

3.4 Winsol visible dans la liste des appareils 
Bluetooth ?

OUI Appareil non compatible

NON Quelqu’un est déjà connecté

3.5 Mettre hors tension puis à nouveau sous 
tension. Signal sonore ? OUI Appareil non compatible

NON
3.6 Vérifier raccordement haut-parleurs. 
OK ? NON Établir la connexion

OUI

3.7 Vérifier le raccordement antenne. OK ? NON Établir la connexion

OUI

3.8 Vérifier le transfo. Sortie 24 V ?
NON Remplacer les transfos

OUI Remplacer le module audio et/ou les haut-
parleurs.

4 Les lamelles ne fonctionnent pas
4.1 Connexion au réseau ? NON Voir 1

OUI

4.2 Ligne sous le logo rond ?

Non

OUI
4.2.1 Désactiver les capteurs. Les 
lamelles réagissent-elles ? OUI Voir paramètres + hardware capteurs

NON
4.2.2 
- Connecter brun et bleu du moteur 
sur 24 V.
- Permuter brun et bleu. Le moteur 
réagit-il ?

NON Remplacer moteur

OUI

4.2.3 Tester le module avec nouveau 
moteur. OK ?

OUI Remplacer moteur
NON Remplacer le module lamelles

4.3 Vérifier le transfo. Sortie 24 V ? NON Remplacer les transfos
OUI

4.4 Remplacer le module Casambi.
Si capteur pluie les lames ne bougerons pas 
pendant 2 minutes. OK?

OUI

NON Retourner au 4.2
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5 Les capteurs ne fonctionnent pas
5.1 Connexion au réseau ? NON Voir 1

OUI
5.2 Quatre points sous le logo rond ?

NON

OUI
5.2.1 Capteurs activés ? NON Voir vidéo : commande capteurs

OUI
5.2.2 
- Stimuler le capteur vent
- Nettoyer le capteur pluie
- Régler PIR sur sensibilité max
- Nettoyer capteur soleil
--> Valeurs lisibles dans l’App ?

OUI

NON Remplacer le capteur concerné

5.3 Vérifier le transfo. Sortie 24 V ? NON Remplacer les transfos
OUI

5.4 Remplacer le module Casambi. OK ?
OUI
NON Retourner au 5.2

6 Le module auto/intelligent ne fonctionne 
pas
6.1 Commande manuelle fonctionne ? NON Voir 4

OUI
6.2 Module lamelles = auto. Ou module 
intelligent ? NON Mise à jour nécessaire vers autre module

OUI
6.3 Automatique/intelligent activé ? NON Voir vidéo : commande lamelles

OUI
6.4 Orientation + position GPS OK ? NON Voir vidéo : réglage lamelles

OUI
6.5 Capteurs activés ? NON Voir vidéo : commande capteurs

OUI

6.6 Valeurs capteurs disponibles et cor-
rectes ? 

NON Voir 5
OUI Remplacer le module lamelles

7 Structure
Problème Cause possible Solution

Crissement dans la structure
Les divers matériaux se dilatent 
différemment sous l’effet de la 
chaleur 

Aucune, dilatation inévitable

Consultez votre installateur pour tout autre problème

8 Screens
Problème Cause possible Solution

Commande moteur ne fonc-
tionne pas

Les capteurs détectent qu’il fait trop froid
Les capteurs détectent trop de vent
Hors tension Vérifier coupe-circuit
Sécurité thermique active Laisser le moteur refroidir 30 min
Blocage mécanique Annihiler le blocage

Moteur défectueux Faire remplacer la pièce défec-
tueuse

Court-circuit Vérifier coupe-circuit

Moteur ne s’arrête pas sur la 
bonne position Fins de course déréglées

Consulter le manuel de com-
mande à distance ou prendre 
contact avec l’installateur

La toile ne descend pas Latte inférieure remontée trop 
haut dans le caisson

Tirer prudemment la latte vers le 
bas, à la main

Consultez votre installateur pour tout autre problème

9 Panneaux en verre/en bois
Problème Cause possible Solution

Les panneaux se déchaussent Le guidage au sol n’est pas 
horizontal Ajuster pour que ça soit le cas
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Condensation sur le verre
La condensation se forme par 
le contact entre l’humidité de 
l’air et les surfaces froides

Condensation inévitable La 
quantité peut être limitée via 
ventilation ou chauffage

Formation de moisissures sur 
le bois

Le bois thermoformé n’est pas 
susceptible de développer des 
moisissures de l’intérieur vers 
l’extérieur. Il est possible que 
des moisissures en suspension 
dans l’air adhèrent à la surface 
du bois.

Vous pouvez l’éliminer avec 
une solution composée de 
50 % d’eau de Javel et de 50 
% d’eau. Rincez ensuite mais 
faites attention à ne pas en-
dommager le tissu de l’écran. 
Après le séchage, appliquez 
une couche de protection 
hydroblock.

Différence de couleur du bois

Tous les bois sont sujets à une 
décoloration causée par le 
soleil. Si quelque chose se 
trouve devant les panneaux en 
bois, cela peut entraîner une 
différence de couleur après un 
certain temps.

Veillez à ce que tous les 
panneaux reçoivent la même 
quantité de soleil. La coloration 
sera moindre si les panneaux 
de bois se trouvent à l’intérieur 
de la pergola.

Consultez votre installateur pour tout autre problème

5.6. Réparations :
Les réparations ne peuvent être effectuées que par un professionnel agréé.

5.7. Recyclage :
Seul un professionnel expérimenté peut démonter la pergola.
• Mettre hors tension.
• Le démontage se fait à l’inverse du montage (ordre).
• Assurez-vous qu’aucune pièce ne tombe pendant le démontage.
• Prenez en considération les prescriptions environnementales locales.
• Les pièces en métal peuvent être recyclées pour autant qu’il n’y ait aucune perte en termes de 

propriétés.
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6. Conditions de garantie

Outre les droits de garantie légaux de l’acheteur à l’égard du vendeur, et sans limitation de ces 
derniers, Winsol nv garantit à l’acheteur ce qui suit, dans le cadre de l’achat de sa nouvelle couverture 
de terrasse :

6.1. Durée de la garantie
Le délai de garantie, pour une pergola SO! installée et utilisée adéquatement, et entretenue tel que 
prescrit, est de :

1. 5 ans sur la structure de la couverture de terrasse SO! et les pièces produites par Winsol.
2. 5 ans sur le laquage en cas de détachement, de corrosion, d’écaillement, de formation de bulles, 

de pulvérulence, de décoloration et de perte d'éclat, selon les normes Qualicoat, si la pergola ne 
se trouve pas en bord de mer, dans une zone industrielle ou dans un environnement très agressif. 
Dans un tel climat agressif, la garantie est de 2 ans si les dispositions particulières de garantie sont 
scrupuleusement et manifestement respectées.

3. Si le délai de garantie des pièces de la pergola fournies par un fournisseur externe déroge au délai 
de garantie de 5 ans spécifié par Winsol, le délai de garantie du fournisseur externe s’appliquera :
• 5 ans sur le moteur qui commande les lamelles. 
• 5 ans sur les moteurs qui commandent les screens.
• 5 ans sur les moteurs qui commandent l’Ambiente mur. 
• 5 ans sur les toiles (screens), à l’exception des toiles pour projection vidéo. Sur ces types s’applique 

un délai de garantie de 2 ans.
• 2 ans sur les panneaux coulissantes en bois ou en verre.
• 5 ans sur le Ambiente mur.
• 2  ans sur l’éclairage LED, le chauffage électrique, l’installation audio, les automates et leurs 

commandes.

6.2. Début de la garantie
Le délai de garantie débute :
1. Le délai de garantie court, pour le vendeur professionnel et/ou l’installateur, à compter de la date 

mentionnée sur la facture de vente. 
2. Pour l’utilisateur final, ce délai de garantie commence à l’installation définitive et à la réception de 

la pergola.
3. Le délai de garantie n’est pas prolongé par des travaux sous garantie ou livraisons de remplacement 

dans le cadre de la garantie.

6.3. Conditions de garantie
Pour profiter de la garantie, il convient de satisfaire aux conditions suivantes :

1. L’appareil doit avoir été acheté chez un professionnel agréé pergola SO! ou dans un point de vente 
Winsol.

2. L’installation de la pergola SO! doit avoir été prise en charge par un installateur certifié par Winsol.
3. Le paiement à Winsol doit avoir été effectué dans son intégralité.
4. La preuve de garantie et la facture d’achat doivent être présentées sur demande de Winsol.

6.4. Objet de la garantie et fonctions de la pergola
La pergola SO! est une couverture de terrasse en aluminium avec lamelles orientables en aluminium 
comme structure supérieure. 

La commande se fait grâce à un moteur électrique, via un smartphone ou une tablette avec système 
d’exploitation IOS ou Android, et peut être liée à des automates relatifs au soleil, au vent, au mouvement, 
à la pluie et à la température. 
 
Les côtés de la pergola SO! peuvent être fermés par des screens SolFix intégrés avec toile.

Ces screens sont commandés grâce à un moteur électrique, via un smartphone ou une tablette IOS ou 
Android, et peuvent être équipés d’automates (avec capteurs vent et/ou soleil). Les parois coulissantes 
avec panneaux en verre ou en bois font également partie des possibilités. Les parois coulissantes en 
verre peuvent s’associer aux screens intégrés.

Les côtés de la pergola SO ! peuvent également être fermés par différentes parois d’ambiance :
• des parois coulissantes en verre de sécurité de 10 mm d’épaisseur ou des panneaux en bois dans 

un cadre en aluminium, éventuellement équipés d’une toile d’écran le long de l’extérieur.
• Perspective : une paroi vitrée motorisée, extensible verticalement.
• Ambiente : une paroi à lamelles dans une couleur RAL au choix ou avec une feuille aspect bois.
• Rideaux.

La pergola SO! peut-être adossée (contre une façade) ou autoportante. Elle peut également être 
intégrée à une ouverture de toit adaptée.

Rév. 15:31 01/04/2022 Page 19/24Winsol | Protections solaires

NL2022



Pergola SO! | Manuel utilisateur

Plusieurs modules de la pergola SO! peuvent être installés ensemble ou être associés (dès fin 2019), afin 
de profiter de plus grandes surfaces d’ombrage.

La pergola SO! reste cependant une couverture de terrasse et n’est pas prévue pour servir de pièce 
de vie ou de séjour permanent. Elle n’est pas non plus adaptée au stockage de meubles et objets 
superflus.

6.5. Contenu et étendue de la garantie
1. Winsol accorde énormément d’importance à la qualité de ses couvertures de terrasse SO! et vise 

à palier les manquements qui découlent d’erreurs de production dans un délai raisonnable, et ce, 
pendant et en dehors du délai de garantie.

2. En cas d’installation par des collaborateurs Winsol  : pendant le délai de garantie, la garantie 
concerne le remplacement à titre gracieux des pièces à réparer ou à remplacer, si le problème 
constaté est accepté par le Service réclamation de Winsol comme erreur de production.

3. En cas de vente et d’installation par des tiers : pendant le délai de garantie, la garantie concerne 
l’envoi à titre gracieux des pièces à réparer ou à remplacer, si le problème constaté est accepté 
par le Service réclamation de Winsol comme erreur de production. La garantie ne couvre pas le 
montage, les frais de déplacement et un quelconque salaire horaire. 

4. Toute réparation pendant la période de garantie ne donne droit à aucun dédommagement à 
l’égard de Winsol, en guise de compensation pour dommages directs ou indirects, perte ou manque 
à gagner.

5. Les pièces ou moteurs remplacés doivent, à la demande de Winsol, être restitués au département 
qualité de Winsol pour analyse, et redeviennent donc de plein droit propriété de Winsol.

6. Une réparation effectuée pendant la période de garantie n’entraine en aucun cas une prolongation 
du délai de garantie initial, que ça soit pour la pergola SO! ou pour la pièce remplacée ou réparée.

7. La garantie ne comprend pas le smartphone ou la tablette avec laquelle la pergola SO! est 
commandée, ni aucune pièce ou aucun bien de consommation éventuel pour ces appareils.

6.6. Limites de la garantie
Sont considérés comme hors garantie les dommages, vices et perturbations découlant :
1. d’une installation ou d'une commande non adéquate, par exemple par le simple fait de ne pas 

prendre en considération les prescriptions de sécurité en vigueur ou les indications des manuels 
d’utilisation, d’installation et de montage.

2. d’une utilisation anormale ou d’un abus flagrant, par exemple, une commande inadéquate, une 
utilisation dangereuse, une utilisation par temps de gel, des adaptations non prévues ou une charge 
trop importante sur la couverture de terrasse ou sur les pièces de la pergola SO!.

3. Le non-respect des prescriptions d’entretien, des travaux de nettoyage prévus périodiquement, et 
l’absence de suivi des remplacements ou réparations à la suite d’améliorations.

4. des réparations et adaptions réalisées par des prestataires de services ou installateurs qui ne sont ni 
formés, ni agréés par Winsol, ainsi que de toute utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine Winsol 
ou d'accessoires autres que les accessoires Winsol.

5. du transport, du mauvais stockage ou de dommages à la suite de problèmes mécaniques ou de 
chutes en série.

6. d’une installation dans un environnement agressif présentant une haute teneur en sel (< 10 km de la 
mer) ou dans une région industrielle où se manifestent des émissions de produits corrosifs.

7. de fluctuations relatives à la tension et au courant, lesquelles sont dans les 5 % se trouvant en dehors 
de la plage de tolérance indiquée par Winsol.

8. du bris de glace à la suite d’un ombrage inégal de la glace 
9. de l’utilisation de fixations insuffisantes ou trop peu solides au mur ou au sol.

10. de plis dans la toile ou de rayures, de la matification ou décoloration des carreaux Cristal PVC des 
toiles (screens), du vieillissement des panneaux coulissants en bois.

11. de lamelles endommagées ou déformées à la suite d’un entassement de neige sur la structure 
supérieure, même si des capteurs pluie et température sont prévus pour détecter la neige.

12. de toiles (screens) endommagées ou sorties de leur course, même si un capteur vent est prévu.
13. de la décoloration, de taches ou de nuisances olfactives sur les toiles à cause de déjections 

d’oiseaux ou d’un enroulement trop long (> 24 heures) de toiles mouillées par la pluie.
14. d’une usure classique ou de la vétusté.
15. De légères variations dans les dimensions de sciage des profils peuvent se produire. Les variations 

inférieures à ±1mm entrent dans la tolérance acceptée.
16. Pour des raisons techniques de nos fournisseurs, une légère variation de la rectitude des grilles peut 

se produire. Toutefois, celle-ci ne doit pas dépasser 2,2mm pour les grilles d’une longueur ≤ 4000mm 
et 2,6mm pour les grilles d’une longueur 4000< L ≤ 50000mm. (EN12020-2)
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17. En raison des limites de production de nos fournisseurs, une légère torsion peut se produire sur les 
paralumes. Cette torsion (T) ne doit pas dépasser 3,5mm pour les grilles d’une longueur ≤4000mm 
et 4,0mm pour les grilles d’une longueur 4000 < L ≤ 5000mm.  (EN12020-2)

18. Il peut y avoir une légère distance entre le couvercle du boîtier et le couvercle du pôle. Ce écart 
peut être de 2 mm maximum.

6.7. Fin de la garantie
Tous les accords pour cause de manquement prennent fin à expiration du délai contractuel de 
garantie.

6.8. Protection de données
Vos données à caractère personnel ne sont utilisées que pour le traitement de votre demande et pour 
la prise en considération des accords de garantie, conformément à la loi sur la protection de données.
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7. Déclaration de conformité CE

EG-Conformiteitsverklaring | Pergola So! 

Wij ondergetekende
Hans Dejonckheere, Plant manager Winsol Zonwering

vertegenwoordiger van
Winsol, Roeselaarsestraat 542 B-8870 Izegem

en gemachtigde samensteller van het technisch dossier
Gwenn Vanthournout, R&D verantwoordelijke

verklaren onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat het product
Pergola So!, een terrasoverkapping met roteerbare aluminium lamellen.
Welke de volgende producten omvat:

	 Pergola So!
in overeenstemming is met de geharmoniseerde productnorm NBN EN 13561, waardoor verondersteld mag worden 
dat het voldoet aan de eisen gesteld in: 

	 de Machinerichtlijn 2006/42/EG, zoals geamendeerd en gecorrigeerd 
	 de Bouwproductenverordening (UE) 305/2011 
	 de Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG, zoals geamendeerd 
	 de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

evenals in
	 Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp, risicobeoordeling en risicovermindering EN ISO 

12100:2010
	 Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door 

bovenste en onderste ledematen EN ISO 13857:2008
	 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines EN ISO 60204-1:2006
	 de bijlage ZA van de norm NBN EN 13561:2004

Voor het gebruik conform de gebruikershandleiding, en enkel na installatie zoals aangegeven in de montagehandleid-
ing. 

Datum afgifte 01-07-2019
Handtekeningen
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8.  Journal de bord entretien

Travaux réalisés
Constatation :

Travaux effectués :

Date et signature monteur :

Travaux réalisés
Constatation :

Travaux effectués :

Date et signature monteur :

Travaux réalisés
Constatation :

Travaux effectués :

Date et signature monteur :
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