
PERGOLA TOILE RETRACTABLE/POLYCARBONATE
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Cette pergola en toile est totalement réalisée sur 
mesure. Plusieurs modèles sont disponibles pour 
répondre à vos envies. La toile se rétracte à l’aide 
d’un système de motorisation (SOMFY), ce qui vous 
permet d’ouvrir et fermer votre pergola à votre guise.  

La pergola est garantie anti-UV pendant 10 
ans, le chariot de guidage est garanti 7ans et la 
motorisation 5ans. 

La structure est faite en aluminium ce qui la rend 
robuste, et résistante aux intempéries. La toile est 
en PVC (850gr/m2), également étanche, la pluie ne 
passera pas à travers votre pergola.  Elle possède 
une forte résistance au vent (force 10).

SUR MESURE

GARANTIES

RESISTANCE

MOTORISATION

Équipée d’un système de motorisation SOMFY, vous 
pouvez ouvrir la toile avec votre télécommande. 
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Les LEDS sont intégrées à  tous les modèles de 
pergola toile rétractable. La luminosité se gère 
à l’aide d’une télécommande. 

PANNEAUX LEDS

Vous avez le choix parmi une large palette de couleurs pour votre pergola. Il est possible de colorer la structure et la toile. 

Blanc Marron

Gris 7100

Brun

Blanc Crème Gris Bordeaux

Noir

Crème

Métallique

Gris

Vert 

Blanc Crème

Blanc

Gris 7046

Gris blanc

Marron 8100

Bois

Noir 9005

Bois foncé

Crème Gris
Classique 

Textures

Spécial

À motifs

Uni

98129533 8800 7700

10108007704690019016 2020 3030 6060

7070

8300

4040

8100

5050

8200 9200

9100

COULEURS
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ARRONDIE EN FACADE AVEC POTEAUX

Le modèle arrondi, en façade, est parfait pour 
couvrir des espaces dédiés à la restauration. 
Un chauffage peut être fourni en option afin 
d’en profiter toute l’année.

PLATE EN FACADE AVEC POTEAUX

Comme le modèle arrondi la pergola plate 
adossée est idéale pour une terrasse de 
restaurant. 
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PARASOL ARRONDI

Il existe deux types de poses pour ce modèle, les 
poteaux avec haubans ou les poteaux arqués 
(ci dessous). Son design moderne s’adaptera 
autant à un jardin qu’à un restaurant.

PARASOL PLATE

Cette pergola est conçue en deux modules, ils 
peuvent être associés les uns avec les autres 
pour augmenter l’espace couvert.
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La pergola autoportée vous permet de créer 
un îlot indépendant de votre maison. 

ARRONDIE AUTOPORTEE
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ARRONDIE HAUBAN

Parfaite pour une terrasse, la pose arrondie en 
façade vous permet de ne  pas encombrer 
votre extérieur avec des poteaux. 

PLATE HAUBAN

La pose en hauban est également disponible 
en version plate. Elle peut se fixer en haubans 
droit (ci dessous) ou avec des haubans arqués.
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Cette pergola en kit est simple de montage, cependant  
nous pouvons nous charger de la pose si besoin. Sa toiture 
est en polycarbonate  totalement étanche ( l’évacuation 
de l’eau se fait par les poteaux). 

Elle peut être installée sur une très grande surface (des 
modules allant jusqu’à 4 m entre deux poteaux), plusieurs 
modules peuvent être associés. 

Plusieurs poses sont possibles : adossée ou autoportante. 
Vous  avez le choix parmi une large palette de couleur 
(palette RAL). Elle est  également garantie 5ans. 

PERGOLA POLYCARBONATE
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