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NOUVEL ESPACE DE VIE MULTI-SAISONS SUNEAL : 
 

CONFORT ET DESIGN POUR TOUS LES TYPES DE PROJETS  
 

 

Poursuivre une soirée en terrasse, aménager une cuisine 
d’été, créer un patio ombragé et intimiste dans un jardin de 
ville… le nouvel ESPACE DE VIE MULTI-SAISONS SUNEAL prolonge 
l’habitat vers l’extérieur, été comme hiver, tout en 
conjuguant écriture architecturale et fonctionnalité. 
 

Fabriquée en France, cette protection motorisée  
en aluminium régule les apports de lumière naturelle et  
la température selon les saisons. Elle assure la réalisation 
d’économies d’énergie et répond aux critères  
Bâtiments Basse Consommation (BBC) et Haute Qualité 
Environnementale (HQE). Son esthétique personnalisable 
démultiplie les styles, en neuf comme dans les projets 
d’extension, avec :  

 

� deux types de lames orientables, courbe et  
une version plate* développée en exclusivité par  
le département RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT TECHNAL. 
Pratiques, elles s’intègrent perpendiculairement 
ou parallèlement au bâti. 

 

� des versions adossées à l’existant (un ou deux 
poteaux) ou autonomes (4 poteaux) qui s’adaptent  
à toutes les configurations, 

 

� des solutions complémentaires avec les capteurs 
de vent, de pluie et de température, les éclairages 
intégrés, les stores… 

 
 

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
 

L’ESPACE DE VIE MULTI-SAISONS SUNEAL contribue au respect de 
l’environnement. En été, il réduit les besoins 
énergétiques grâce à l’ombrage et à la ventilation des 
pièces attenantes. Il protège également les façades et  
le mobilier de l’altération par le soleil et la pluie.  
En hiver, il optimise l’éclairage naturel et laisse pénétrer 
la chaleur. Pratique, en position fermée, il abrite les usagers 
même par temps de pluie !  
 
 

UN CONFORT D’UTILISATION 
 

Ses lames motorisées s’orientent avec souplesse et 
discrétion pour un confort optimal. Pilotable à l’aide  
d’une télécommande (fournie par TECHNAL), l’ESPACE DE VIE 
MULTI-SAISONS SUNEAL peut être raccordé à un système de 
gestion centralisée. Des capteurs pré-programmables, 
disponibles en complément, permettent la fermeture 
automatique en cas de pluie, de vent et selon la 
température définie. 

 
* Disponible au 2nd trimestre 2014. 

 
 
 
 
CONFIGURATIONS ET ESTHÉTIQUE «À LA CARTE» !  
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CONFIGURATIONS ET ESTHÉTIQUE «À LA CARTE» ! 
 
Pensé pour toutes les configurations de pose et 
d’implantation, l’ESPACE DE VIE MULTI-SAISONS SUNEAL 

s’installe adossé à une façade, en angle, entre deux murs, 
ou isolé dans le jardin. Ses lames motorisées,  
qui s’intègrent parallèlement ou perpendiculairement 
au bâti, s’orientent avec souplesse et discrétion  
jusqu’à 130°. Afin d’apporter une réponse sur-mesure  
à chaque demande, il est proposé avec deux styles  
de lames : 
 

� plate* pour un aspect lisse en position fermée, 
 

� courbe, pour une touche d’originalité. 
 

Son design élégant et ses lignes épurées apportent  
du cachet aux constructions contemporaines comme 
traditionnelles et valorisent le patrimoine. Ses finitions 
minimalistes viennent soigner l’esthétique d’ensemble 
avec un système de vis non apparentes et un drainage 
caché des eaux de pluie. 
 

 
 

Personnalisable dans les moindres détails, l’ESPACE DE VIE 

MULTI-SAISONS SUNEAL offre un véritable «cocon» à 
l’occupant par ses multiples solutions complémentaires : 
 

- capteurs de vent, de pluie et de température, 
- éclairage LED, 
- store zippé motorisé, 
- chauffage infrarouge, 
- panneau coulissant latéral ou frontal, fixe ou orientable NOTEAL, 
- jalousie SAFETYLINE orientable manuelle ou motorisée, 
- auvent frontal SUNEAL. 

 
 
 

 

Couleurs distinctes pour la structure et les lames, ou teinte unique pour davantage de sobriété…  
tous les styles deviennent possibles grâce à la large palette de coloris TECHNAL ! Gris anthracite 
pour révéler une architecture contemporaine, rouge flamboyant qui rappelle le Pays Basque ou vert 
pour l’Île de Ré…, plus de 200 nuances qui subliment l’aluminium en jouant sur les effets de matière 
et de lumière avec : 
 
«LES EXCLUSIVES»  la nouvelle collection DOWNTOWN**, composée de 8 coloris originaux et  

les 7 teintes de la collection CLASSIC***. 
 

«LES BASIQUES»  les gammes SÉLECTION et STANDARDS. 
 
 
 

UN GAGE DE PERFORMANCE 
 
Sous la chaleur du Sud ou le ciel du Nord, en bord de mer ou à la montagne, l’ESPACE DE VIE  
MULTI-SAISONS SUNEAL répond aux spécificités climatiques de chaque région. Inaltérable, insensible  
à l’eau et résistant à la corrosion, l’aluminium conserve toutes ses qualités et nécessite peu 
d’entretien. Il se nettoie annuellement au jet d’eau ou à l’éponge savonneuse.  
 
Fixé au mur ou sur la terrasse à l’aide de platines inox et testé à 20 000 cycles pour la solidité des 
lames et de la structure, l’ESPACE DE VIE MULTI-SAISONS SUNEAL est gage de résistance. La motorisation et 
les accessoires sont garantis 2 ans et le laquage jusqu’à 5 ans. 
 
 
* Disponible au 2nd trimestre 2014. 
** NEW YORK B-BLACK, BOMBAY P-GREY, DAKAR R-BROWN, SHANGAI G-BROWN, DUBAÏ S-GREEN, MONTRÉAL G-GRAPHITE, PERTH L-GREY et BRAZILIA D-WHITE. 
*** BRUN GRAINÉ, GRIS GRAINÉ, VERT GRAINÉ, GRIS PATINÉ, ROUILLE MÉTALLIQUE GIVRÉ, GRIS MÉTALLIQUE GIVRÉ et BLEU MÉTALLIQUE GIVRÉ. 
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