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La protection solaire s’ouvre sur l’extérieur

Warema présente le brise-soleil orientable ProVisio
Les façades aux imposantes surfaces vitrées s’imposent comme une tendance
architecturale très actuelle. Cela offre une meilleure vision vers l’extérieur et laisse
entrer beaucoup de lumière dans la pièce. Toutefois, la recherche de la transparence a
aussi son lot d’inconvénients : regards indiscrets, éblouissement et réchauffement
rapide des pièces en été… C’est pourquoi, Warema a développé une protection solaire
qui conserve les aspects positifs des grandes surfaces vitrées et minimise les aspects
négatifs. Ainsi est né le nouveau brise-soleil orientable ProVisio.
ProVisio est bien plus qu’un
simple

brise-soleil

standard.

Il

orientable

garantit

non

seulement la protection contre la
chaleur, l’éblouissement et les
regards

indiscrets,

mais

combine ces trois avantages
sans nuire à la visibilité. Ainsi, le
confort de la pièce augmente
par un climat de bien-être, une
luminosité agréable, une sphère privée conservée et une bonne vision vers l’extérieur.
Une inclinaison variable en continu
La particularité du brise-soleil orientable ProVisio réside dans l’inclinaison différenciée de ses
lamelles. Celle-ci peut être modifiée en continu sur toute la hauteur de store et s’oriente en
fonction du point de vue de chaque utilisateur. Ainsi, la meilleure visibilité vers l’extérieur
reste garantie.
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Un brise-soleil orientable standard,
à lamelles horizontales, permet une
vision libre avec un angle restreint,
offrant 55% de vue extérieure.
Grâce à la position variable de ses
lamelles, le brise-soleil orientable
ProVisio améliore la visibilité vers
l’extérieur

de

25%.

Dorénavant,

80% de la vision vers l’extérieur est
possible, tout en proposant une
protection efficace contre les regards indiscrets. ProVisio convient pour un usage dans les
habitations privées, les bureaux, les cabinets médicaux…

Pour de plus amples informations sur les produits Warema, rendez-vous sur www.warema.fr
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