
MENUISERIE EXTÉRIEURE

Pergolas
TOILES    BIOCLIMATIQUES

Fabrication

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter



Pergolas toiles

/ NÉO
Alliance de la structure moderne

au charme du tissu

Des dimensions exceptionnelles.

Modèle Néo
Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m
Avancée maxi. jusqu'à 4 m
Surface maxi. jusqu'à 18 m2

Modèle Néo+
Avancée maxi. jusqu'à 4,5 m
Surface maxi. jusqu'à 20 m2

Pieds d'une hauteur maximale de 2 m

Protection solaire.
Supprime jusqu'à 95% de
l'éblouissement et de la
chaleur selon la toile
choisie.

Coloris Standards
RAL 9016 - 9006 - 1015
8019 - FS 7016
Autres coloris disponibles
> nous consulter.

Motorisation Radio IO avec
télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit un
confort optimal et une maîtrise
des mouvements de votre store
grâce au retour d'informations.

Modèle Néo

De 1 à 4 modules
le modèle Néo voit
la barre de charge
et de toile avancée
au maximum.

Coffre Design en
Aluminium extrudé
spécial grande
terrasse avec
système de tension
permanente et capot
supérieur emboîtable.

Modèle Néo+

De 1 à 4 modules
le modèle Néo+ se
finit par des lames
orientées et fixes
pour une plus
grande esthétique.
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Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles, nous consulter.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE



Pergolas bioclimatiques

/ IZI
La combinaison entre
le style aérien et subtil

La forme ondulée de ses lames
donne une impression de
légèreté et garantit une maîtrise
parfaite de l’ensoleillement.

Dim. maxi. : L.400 x A.560 cm

La pergola IZI ne permet pas
d’être Hors d’air hors d’eau telle
une véranda.

Son architecture bioclimatique
vous assure un confort
d’ambiance le plus naturel
possible, Été comme Hiver.
La forme ondulée de ses lames
donne une impression de légèreté
et garantit une maîtrise parfaite
de l’ensoleillement.

Gouttières intégrées
Équipé de profils gouttières en
aluminium extrudé sur les poutres 
latérales pour l’évacuation de
l’eau dans les poteaux.

L'éclairage par LED
2 rampes de LED avec variation
de lumière sont intégrées en
périphérie uniquement dans les
poutres latérales en standard
(sens de l’avancée).

Motorisée
Moteur Somfy radio IO.
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Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles, nous consulter.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Récepteur + 1 télécommande

Possibilités

Nous consulter



Récepteur + 1 télécommande

Possibilités

Nous consulter
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Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles, nous consulter.

Pergolas bioclimatiques

/ OPEN

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Lames orientables

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lames orientables en
Aluminium extrudées
thermolaquées, de
238 x 45 mm, orientables
jusqu'à 160° pour une
maîtrise parfaite de
l'ensoleillement de votre
terrasse. Pilotées par 
télécommande.

Avec ou sans éclairage.
Éclairage par Leds
intégrées dans l'axe des
lames pivotantes et
réparti à égale distance
sur la largeur.
Éclairage avec variation
de lumière.

Évacuation de l'eau.
Chaque lame est équipée
de profils gouttières.
Le mode d'ouverture
spécial « pluie » en position
60° facilite l'évacuation
de l'eau de pluie résiduelle.

Un toit multifonctions. Grâce
au jeu réduit des lames, le
plafond est plat. Lames
fermées, le toit est étanche
et résiste à un vent de 110
km/h. Chaque lame est
équipée de joints d'étanchéité
et de profil gouttière permettant
un meilleur écoulement de
l'eau résiduelle. 

Parois vitrées.
Créez un jardin d'hiver
en ajoutant des parois
vitrées.

Système coulissant
ou pivotant.

Des dimensions exceptionnelles.
Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m.
Avancée maxi. jusqu'à 6 m.
Surface maxi. d'un module de 27°m.
Plusieurs modules peuvent être superposés.

Protection solaire
et circulation
d'air naturelle.

Coloris Standards
RAL 9016 - 9007 - FS 7016
Autres coloris disponibles
> nous consulter.

Structure permanente et
durable en Aluminium.
Résistance aux intempéries.

Pose murale
avec stores verticaux

Fixation des pieds cachés
dans les poteaux, aucune

vis apparentes

Structure
design et

technologique



Pergolas bioclimatiques

/ OPENR2
L'innovation au service
de votre bien-être

L'OPENR2® a été développée avec
une double rétractation des lames.
Ces dernières se répartissent en
deux paquets distincts qui se
séparent au centre du toit de la
pergola lors de l’ouverture.

Vous allez pouvoir maîtrisez les
rayons du soleil grâce à la
technologie « R ». Ce nouveau
système, conçu par notre cellule
R&D, permet à la fois la rétractation
transversale des lames et leur
orientation.

Équipez votre pergola de multiples
options. Panneaux verticaux
transparents, stores verticaux ou
stores à lames orientables,
personnalisez votre installation
pour un confort optimal. Rampes
de chauffage pour les soirées
fraîches, rampes d’éclairage par
LED intégrées pour aller jusqu’au
bout de la nuit.

LED intégrées dans les lames
Éclairage par LED de couleurs
uniquement en périphérie de la 
pergola.

Protection Soleil Premium
La pergola OPENR2® vous permet
de vous protéger du Soleil.

Lames orientables et double
rétractation
Télécommandez votre pergola à
votre guise. La pergola OPENR2®
est équipée d’une double
motorisation vous permettant de
diriger et d’orienter les lames
(transversalité et orientabilité).
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Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles, nous consulter.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Récepteur + 1 télécommande

Possibilités

Nous consulter
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