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LA PERGOLA
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Déjeuners au soleil sur la terrasse,
lecture à l’abri du vent et de la pluie
ou encore dîner entre amis sous un
ciel étoilé, chaque moment de vie
à l’extérieur offre un sentiment de
plénitude.
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UNE EXCLUSIVITÉ CONCEPT ALU
Un condensé d’innovations pour votre confort
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INTÉGRATION TOTALE
Plus esthétique : les solutions de confort
sont intégrées à la structure (protection
solaire, éclairage, châssis vitré,…)
Plus confortable : ces solutions de confort
peuvent être intégrées, au fil des années
Plus innovant : une pente intégrée dans le
chéneau et les lames facilitent l’évacuation
d’eau

LAMES EXCLUSIVES
Esthétisme moderne
Facilité d’entretien
Deux orientations au choix : parallèle ou
perpendiculaire à la façade de la maison

TOITURE PERSONNALISABLE
Toiture lames orientables motorisées
Toiture mixte : lames + vitrage

LES

CONCEPT ALU

OPTIONS

Chauffage en toiture
100 % connecté
Pilotage, éclairage...
à partir de votre smartphone (domotique)
Prises électrique et USB intégrées
dans le poteau
1 - Eclairage direct intégré :
dans la lame et en pourtour

4 - Zipscreen pour se protéger
du vent

2 - Chéneau en pente périphérique
pour évacuation de l’eau

5 - Coffre intégré pour zipscreen

3 - Poteau technique 150x150

6 - Lames orientables motorisées

CARPORT
Votre voiture à l’abri
des intempéries
Deux types de toiture :
toiture plate isolante
(épaisseur 82mm)
toiture mixte :
vitrage + toiture plate

PRÉAU
Vivre dehors et profiter de la vue sur mon jardin, à l’abri.
Préau contemporain, l’intégration parfaite pour une architecture moderne.
Vous avez le choix de la toiture :
toiture plate isolante (épaisseur 82mm)
toiture mixte : toiture plate + vitrage

STRUCTURE GARANTIE

5 ANS
LABELS ET CERTIFICATIONS

en France

DUO PERGOLA - VÉRANDA
La version DUO , c’est le mariage réussi de l’INDOOR et de l’OUTDOOR.
Un deux-en-un qui réunit l’extension à la pergola dans une parfaite
harmonie.

