
Pergolas, Carpots et 
Abris de terrasse



Pergola   Basic
La pergola V200 avec son architecture bio-          
climatique vous assure un confort d’ambiance        
le plus  naturel possible toute l’année

Options
•	 Stores	latéraux	microperforés	et	hydrofuges	
•	 2	rangées	LED	supplement
•	 LEDS	RGB
•	 Boitier	WIFI

Information importante
La pergola bioclimatique est une protection solaire, 
qui vous protège de la pluie, lames fermées. Ce n’est 
en aucun cas identique à une véranda, surface         
habitable qui doit être hors d’eau et hors d’air.

Informations Techniques
•	 Couleurs	structure	standards:	blanc	RAL	
•	 9016	ou	anthracite	FS	7016	
•	 Couleur	lames	standard:	blanc	RAL	9016	ou	RAL	

9007	gris	
•	 Poteau	en	aluminium	extrudé	
•	 Hauteur	standard	de	2,6	m	ou	personnalisée	

max.	à	2.85	m
•	 Dimensions	maximum	par	module:	4	x	5,6	m
•	 Dimension	maximum	pour	un	module	double:	

4m	x	7,84m
•	 La	pergola	V200	est	équipée	de	profils	goutti-

ères	en	aluminium	extrudé	pour	l’évacuation	de	
l’eau.

•	 Motorisation	Somfy	avec	télécommande							
(standard)	ou	la	manœuvre	manuelle	au	moyen	
d’une	manivelle	

•	 Moteur	et	système	de	rotation	intégré	dans	les	
linteaux	(invisibles)	

•	 2	rangées	de	LED	dimmable	(standard)	

Points Forts 
•	 Avec	une	pergola	V200,	l’utilisation	d’une						

terrasse	peut	être	considérablement	augmentée.
•	 La	pergola	V200	est	équipée	de	lamelles	de	toit	

orientables	en	forme	de	vagues	qui	permettent	
une	régulation	optimale	de	la	circulation	de	l’air	
et	de	l’ensoleillement.

•	 Les	stores	latéraux	protègent	très	efficacement	
du	vent		

•	 Les	teintes	de	la	structure	et	les	lames	peuvent	
être	choisies	(voir	les	informations	techniques)

•	 Pas	de	vis	visibles	sur	abris	de	terrasse	et	car-
pots		

•	 Pensée	en	Suisse,	fabriquée	en	Alsace	



Pergolas Premium
Les pergolas bioclimatique exclusive à lames               
orientables et rétractables

Points Forts
Les quatre modèles sont fabriqués sur mesure

•	 Vision 300:	Dimension	max.	par	module:	
•	 6.08	x	4,5	m,	Lames	orientables
•	 Vision 400:	Dimension	max.	par	module:	5,2	x	4	m	

Lames	orientables	et	rétractables	d’un	côté
•	 Vision 500:	Dimension	max.	par	module:	5,2	x	4	m
•	 Lames	orientables	et	rétractrables	par	moitié	à	

deux	côtés	
•	 Vision 600: La	pergola	VISION	600	à	lames	orien-

tables	est	suspendue	sous	une	arche.	Dimension	
max.	par	module:	6.08	x	4,5	m	

•	 Déterminer	la	luminosité	optimale	à	tout	moment	
de	la	journée	et	de	l’année	en	déplaçant	les											
lamelles	individuellement	

•	 Les	stores	latéraux	protègent	très	efficacement	du	
vent		

•	 Pensée	en	Suisse,	fabriquée	en	Alsace	
•	 Garantie	pendant	5	ans	sur	l’ensemble	de	la	pergola	

Vision 400 Vision 500

Options 
•	 Possibilité	d’éclairer	avec	des	LED	de	couleurs	en	

périphérie	(RVB)
•	 La	pergola	OPEN	peut	être	équipé	de	lames	rotati-

ves	ou	de	stores	latéraux
•	 Boitier	WIFI
•	 Sonorisation

Informations Techniques
•	 Les	couleurs	standards	des	profils	et	des	lamelles:		

blanc	RAL	9016,	anthracite	FS	7016,	gris	RAL	9007	
ou	la	couleur	de	votre	choix.	

•	 Poteau	en	aluminium	extrudé	
•	 Plusieurs	modules	peuvent	être	combinés	entre	

eux,	ce	qui	nécessite	un	pilier	entre	deux	modules
•	 Emplacement	pour	stores	latéraux	(verticoffres)				

intégrés	dans	les	linteaux
•	 Les	pergolas	V400	et	V500	sont	équipées	d’un			

moteur	supplémentaire	permettant	de	déplacer	les	
lamelles

•	 Motorisation	Geiger	avec	télécommande	
•	 Moteur	et	système	de	rotation	intégrés	dans	les				

linteaux
•	 3	rangées	de	LED	blanches	sont	intégrées	dans	les	

lames	(dimmable)	
•	 Evacuation	de	l’eau	au	moyen	de	gouttières									

profilées	
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Heures d’ouverture:
Lundi	-	Vendredi
07h30	-	11h45		◾		13h00	-	17h00	
Samedi	
Début	mars	jusqu’à	fin	novembre
09h00	-	12h00	
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Points Forts
•	 La	structure	est	en	aluminium	thermolaquée	
•	 12	couleurs	sablées	au	choix	
•	 Abris	de	terrasse	et	les	carports	sont	équi-

pées	de	profils	gouttières	en	aluminium	ext-
rudé	pour	l’évacuation	de	l’eau.

•	 Pas	de	vis	visibles	sur	toute	lla	structure	
•	 La	production	des	abris	de	terrasse	et	des	

carports	sont	réel	sur	mesure	en	largeur	et	en	
avancée

•	 Nombreuses	configurations	spécifiques						
possibles	

•	 Garantie	pendant	5	ans

Informations Techniques
•	 Le	toiture	est	réalisée	en	panneaux	sandwich	

de	25	mm,	qui	se	composent	de	deux	maté-
riaux.	La	partie	centrale	est	faite	d’isolant,	
pour	une	meilleure	protection	thermique,	
recouverte	desus	et	dessous,	de	tôle	d’acier	
pour	une	résistance	optimale	au	choc.	Vue	de	
dessous	blanc	9010	mat,	vue	de	desus	RAL	
gris	7016	mat	

•	 Les	poteaux	sont	fixés	au	sol	par	des	sabots	
invisibles

•	 Les	spots	LED	sont	inclinables	manuellement	
pour	une	orientation	jusqu’à	370

Abris de terrasse et 
Carport
Moderne et intemporel avec Toiture 
panneaux sandwich ou panneaux solaires 

Options 
•	 version	toit	SOLAIRE	avec	station	de	recharge	

pour	voitures	hybrides	
•	 Stores	latéraux	
•	 LED	intégrée	dans	le	tube	de	renfort
•	 Des	puits	de	lumière	pour	plus	de	luminosité	


