
POPULAR
Panneaux de remplissage et ouvrant cache
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 La gamme "WINSOL POPULAR" a été 

créée selon le top des ventes en terme 
de design. Son esthétique, la porte 

possède d’importantes caractéristiques 

de sécurité, thermiques et acoustiques 

ainsi que des caractéristiques d’étanchéité 

au vent et à l’eau.

 Les panneaux de porte Winsol sont 

garants de qualité,  en d’autres termes, il 

s’agit de portes exclusives, fabriquées sur 

mesure selon vos souhaits et vos besoins. 

 Vous trouverez ici une sélection de 

panneaux de portes classiques, 

intemporels, contemporains à modernes 

et avant-gardistes.

  Les panneaux de porte “Winsol Sélection” 

sont disponibles en différentes versions : 

blanc, plaxées ou laquées.

  Personnalisez votre panneau de porte 

Winsol grâce à l’un de nos tirants de 

portes design.

Flandria 2011 matt++

Tempo 8400 Expansion Tempo A4410 matt++

Flandria 2011 clair++ Vernissage 1015 matt++

Angel 2018 matt++ Callu 2012 matt++ Equisol 2015 matt++

Narcis 3011 matt++
+ Tirant de porte art 133        

Soprano 3013 matt++

NOS PANNEAUX DE REMPLISSAGE POPULAR

LA COLLECTION 
POPULAR DE WINSOL 
VOTRE PORTE  
D’ENTREE EN PVC  
OU EN ALUMINIUM



Nanox 3111 matt++Primox 2119 matt++Filox 2111 matt++ Callox 2118 matt++

Rainuré V-form 
Horizontal

Rainuré V-form Design A

Rainuré V-form 
Design D

Rainuré V-form 
Vertical

Rainuré V-form Design B Rainuré V-form Design C

Inox

V-form

LA PORTE D’ENTRÉE CONTRIBUE A 
L’ARCHTECTURE DE VOTRE MAISON
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QUELS SONT LES 
AVANTAGES D’UNE PORTE 
À OUVRANT CACHÉ ? 
 

En vue d’accroître l’esthétique des 

portes d’entrée, Winsol vous présente  

ces modèles ouvrant caché. 

 

 La porte dans son ensemble ne donne 

pas uniquement l’impression d’être plus 

large, plus épurée et donc plus esthétique, 

le système offre également un avantage 

indéniable en terme d’isolation thermique 

puisque la valeur U d’un vantail de porte 

non vitré est de 0.72 W/m²K. 

 

De plus, les panneaux à ouvrant caché sont 

extrêmement robustes et renforcés.

(W+) 3D Jef

(W+) Flat + Tube 011 VER

(W+) 3D Leon

(W+) LD Design A

(W+) 3D Basil

(W+) LD Design B

(W+) LD Design C (W+) LD Design D (W+) LD Design
Horizontal

(W+) LD Design Vertical

5

NOS PANNEAUX
OUVRANT
CACHE POPULAR



(W+) One 1.0 (W+) One 2.0 (W+) Solo 01R

(W+) Solo 02M

(W+) One 1.10

(W+) Solo 03L (W+) Solo 03M

(W+) Solo 05R (W+) Uno 4.0 (W+) Uno 4.10

LE SAVIEZ-VOUS ? 
PANNEAUX DE PORTE 
WINSOL GRÂCE À L’UN 
DE NOS TIRANTS DE 
PORTE DESIGN.

OUVRANTS CACHÉS : 
PLUS ESTHÉTIQUES ET SÛRS
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Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.eu • www.winsol.eu

Suivez-nous:

WINSOL: experts en menuiserie,  
protections solaires et couvertures de terrasse

Contactez votre expert Winsol pour toute la finition de votre maison : fenêtres, portes, 
portes de garage et volets. Mais nous sommes également spécialisés dans les 

protections solaires telles que les stores et les screens. Vous souhaitez profiter de votre 
jardin ou de votre terrasse toute l'année ? Une de nos couvertures de terrasse vous 

garantit de beaux jours.   

Nous prenons également le temps de vous aider avec des conseils professionnels :  
Mieux vaut construire et rénover en étant bien informé. 

Voyez www.winsol.be et prenez rendez-vous dans l'un de  
nos show-rooms à proximité de chez vous. 


