PERGOLA NAO

À LAMES RÉTRACTABLES
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QUI SOMMES NOUS?
La société NAO, créée en 2010, est une société
française spécialisée dans l’occultation et la fermeture
d’habitat. À l’aide de son bureau d’étude, elle a
développé son produit phare, la pergola bioclimatique
à lames rétractables entièrement fabriquée sur mesure.

POURQUOI CHOISIR NAO ?
• Écoute
• Réactivité
• Adaptabilité
• Meilleur rapport qualité/
prix
• Sur mesure
• 100% Aluminium

€
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QU’EST-CE QU’UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE RÉTRACTABLE ?
Nouvelle arrivée dans notre gamme de pergola, nous proposons la pergola
bioclimatique à lames rétractables haut de gamme en aluminium sur
mesure. Un mélange entre innovation, architecture et esthétisme pour une
protection optimale et un design unique.
Grâce à l’ouverture complète de la toiture, profiter de votre terrasse à
ciel ouvert avec une sensation d’évasion. Une structure solide et durable,
résistant aux différentes conditions météos.
La pergola à lames rétractables présente tous les avantages d’une pergola
bioclimatique Nao : régulation de la température, gestion de la luminosité,
ventilation naturelle de l’air et étanche à la pluie. Un espace rafraîchi ou
une terrasse en plein soleil ? La pergola bioclimatique à lames rétractables
saura répondre à tous vos besoins.

3

LES AVANTAGES
STRUCTURE EN ALUMINIUM
La structure de notre pergola bioclimatique rétractable est intégralement
fabriquée en aluminium avec une peinture thermolaquée. Ce procédé
permet d’avoir une meilleure résistance dans le temps et de n’avoir aucun
entretien à effectuer.
JUSQU’À 7 MÈTRES SANS POTEAU
La qualité et la robustesse de la pergola bioclimatique rétractable permet
de réaliser des modules pouvant aller jusqu’à sept mètres en n’intégrant que
deux poteaux à chaque extrémité sans obstruer la vue sur votre jardin.
UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE ÉVOLUTIVE
Vous aurez la possibilité de personnaliser votre pergola bioclimatique
rétractable en fonction de vos envies. Pour profiter pleinement de votre
pergola tout au long de l’année vous pouvez adapter un éclairage leds,
chauffage et des fermetures latérales.
LAMES RETRACTABLES
Avec ses lames rétractables, notre pergola vous apporte et préserve la
lumière de votre intérieur. Grâce à sa télécommande, vous pouvez
moduler l’inclinaison des lames jusqu'à 55° lors de l’ouverture du toit.
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POURQUOI CHOISIR UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE À LAMES
RÉTRACTABLES?
La pergola bioclimatique à lames rétractables va vous permettre de profiter
pleinement de votre terrasse tout au long de l’année. Elle vous apportera
une protection optimale contre la chaleur et la pluie, grâce à son système de
lames rétractables elle vous apportera de la luminosité dans votre habitat.
Gérer la luminosité et la température en rétractant les lames grâce à
la télécommande. La pergola au design contemporain s’adapte à son
environnement et peut être installée pour diverses utilisations : en îlot au
milieu de votre jardin, contre la façade de votre maison, pour
couvrir un spa, pour les restaurateurs, au bord de votre piscine….
Notre pergola bioclimatique à lames rétractables sur mesure est
disponible en différents coloris. Une installation simple et rapide, la
gamme de pergola rétractable est de très haute qualité avec un
design exceptionnel ajoutant une véritable plus-value à votre maison.
Vous avez une maison traditionnelle ou une maison moderne ? Osez la pergola
bioclimatique rétractable pour y apporter une touche contemporaine.
Donnez un aspect innovant tout en créant une pièce supplémentaire,
l’extension idéale à votre maison.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE

Aluminium extrudé

LARGEUR LAMES

Lames double paroi de L 270mm x H 30mm

SENS DES LAMES

Lames parallèles ou perpendiculaire

DIMENSIONS MAX EN UN
MODULE

Largeur maximale 7m et Profondeur maximale de 4m

MANOEUVRE
ÉTANCHEITE
INCLINAISON
OUVERTURE DES LAMES
SECTION DES POTEAUX
RÉSISTANCE AU VENT
HAUTEUR DU CADRE
PEINTURE
COLORIS DISPONIBLES

Moteur tubulaire radio Somfy
Écoulement de l’eau par gouttières intégrées dans les
poteaux
0° de pente
Lames rétractables
160 mm x 160 mm
160km/h
250mm
Profils Thermolaqués
Tous les coloris de la palette Ral sont disponibles
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CHAUFFAGE
Pour profiter de votre pergola lors de
soirées plus fraîches, vous pourrez
adapter un chauffage infrarouge.

KIT BANDEAU LEDS
Créez une ambiance conviviale et prolonger
vos soirées sous votre pergola alu rétractable,
grâce à notre solution d’éclairage parfaite
grâce à nos leds.
TÉLÉCOMMANDE SOMFY
La pergola bioclimatique Rétractable Nao est
facile à gérer avec une simple télécommande.
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OPTIONS DE FERMETURES DE LA PERGOLA À LAMES RETRACTABLES

RIDEAUX DE VERRE
Transformez votre pergola bioclimatique à
lames rétractables en un véritable espace
de vie supplémentaire avec les rideaux de
verre Nao, au design épuré et fabriqués sur
mesure.

BSA , GUILLOTINE ETC

STORE SCREEN ZIP
Optez pour des stores screen zip pour
garder un œil vers l’extérieur tout en étant
totalement protégés des regards indiscrets
et des différents aléas climatiques. Le store
screen est un système de fermeture qui
apporte une touche d’élégance à votre
pergola.
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POSE D’UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE RÉTRACTABLE

POSE ADOSSÉE

POSE AUTOPORTÉE (4 POTEAUX)

POSE SUR STRUCTURE EXISTANTE

La pergola bioclimatique adossée s’appuie
directement à votre mur, comme son nom
l’indique. Elle peut être une véritable extension
de la maison, pratique et très esthétique.

Indépendante et détachée de votre habitat, vous
avez la possibilité de la poser où vous le souhaitez
sur votre terrasse, jardin ou près de votre piscine
sans toucher la façade de la maison.

La pergola bioclimatique rétractable s’adapte sur
votre structure existante. Si vous avez une structure
maçonnée ou d’anciens piliers, NAO transforme votre
surface en un espace design et moderne.
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