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«Le bioclimatique simplement…»

Grâce aux lames orientables, vous pourrez profiter de vos 
extérieurs toute l’année. Contrôlez l’ombre, laissez passer un flux 
d’air, protégez vous du soleil et de pluie. 

Les pergolas ne sont pas hors d’eau, hors d’air tel une véranda

orientation des lames de 0 a 120°

Obtenez rapidement un devis ainsi qu’un plan
grâce à notre configurateur en ligne

Découvrez nos vidéos sur Youtube



Des soirées prolongées avec l’option LED 

Personnalisez la couleur des LED simplement grâce à la 
télécommande.
Passez ainsi des soirées agréables en famille ou avec 
vos amis en créant une ambiance chaleureuse, 
moderne ou encore festive.

La tranquillité de l’option Store 

En façade ou sur les côtés, vous serez à l’abri du vent ou 
d’un soleil rasant. Les stores ont une grande résistance 
aux vents grâce à des zips invisibles.
Sa manipulation est très facile grâce à la manivelle 
magnétique.

Dimensions standard :
3 x 3m
4,05 x 3m
6 x 3 m 

Hauteur Standard :
2,5m
Hauteur sol -haut du cadre : 2500Hauteur sol -haut du cadre : 2500

Hauteur sous cadre : 2310

Hauteur lames ouvertes : 2565 

Hauteur sol-cache verin hauteur hors-tout : 2645 

Dimensions sur-mesure :
1 module : 6mx3,5m Maxi
2 modules : 12m x 3,5m Maxi

Coloris structure standard :Coloris structure standard :
Gris 7016 sablé          Blanc 9010 mat

Coloris structure sur mesure :

Coloris des lames :
Blanc 9010 mat

Autoportante

Murale

Dimensions standard :
4,13 x 3,08

Hauteur Standard :
2.5m
Hauteur sol -haut du cadre : 2500

Hauteur sous cadre : 2350

Hauteur lames ouvertes : 2565 Hauteur lames ouvertes : 2565 

 

Coloris structure standard :
Gris 7016 sablé 

Coloris des lames :
Blanc 9010 mat

Option store non zippé latéral ou en façade :

Nouveauté
2022

Rotation des lames motorisée par vérin
et télécommande

Rotation des lames manuelle par
manivelle magnétique

Manuelle Motorisée

Autoportante

Murale
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