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CONTACTEZ NOUS !

Pergola 
Aluminium 
Premium +



Pourquoi choisir la pergola Premium+ NAO ?

La pergola Premium+ possède un design simple et sophistiqué qui la 
converti en un élément décoratif pour votre maison, grâce à sa toile en 
acrylique  elle vous protègera des rayons du soleil.

Pergola en aluminium 
sur mesure

    Structure en aluminium

     Plusieurs coloris disponibles

     Largeur maximale 7000 mm

     Projection maximale de 6000 mm

     Profils guide 90 x 50 mm

     Evacuation latérale de l’eau

     Possibilité motorisation filaire ou   

     radio

     Toile en acrylique

Dimensions sur mesure 

Pergola Premium + sont fabriquées sur mesure selon vos dimensions. 
Toutes dimensions disponibles.

- Largeur maximale 7000 mm             
- Avancée maximale 7000 mm.
- Hauteur standard de 2500 mm.

8 coloris au choix

   Blanc           Belge          Noir           Argent          Bronze       RAL7011     RAL 7016   RAL8014
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Dimensions sur mesure 

Composition

  Structure en aluminium

  Chariot pour l’évacuation de l’eau

  Visserie en Inox

  Mécanisme par cordon de ø70 mm et poulies 

  Toile en acrylique Dickson Orchestra ou Soltis

Options

  Divers coloris et structure 

  Auvent de protection de toile

  Protection latérales verticales

  Grandes structures 7x7m sans pieds intermediaires avec profil IPN renforcé



4 types de pose

Autoportée avec 4 pieds

Adossée au mur avec 2 pieds

Entre murs



Au plafond

Dimensions sur mesure 

24 °

28 °

Inclinaison de la 
structure possible 
grâce aux 
supports articulés

A

B



  Fixation robuste

FIxation au sol

Fixation des profilés par un support sans visserie apparente pour un 
design en harmonie avec la qualité de la pergola

 Pièce de renforcement

Nouveau pied articulé

Nouvelle réglette pour 
pied articulé

Réglette de la bride U 
adaptée, compatible 
avec chapiteau renforcé



Kit pour montage entre murs

Nouveau kit

Rainure qui permet une marge 
d´erreur à la coupe du profil. 
Compatible avec n´importe 
quel profil

Nouveaux trous rainurés pour 
améliorer le vissage à mur.
Plus haute résistance

Pergola motorisée 
(Profil guidage appuyé sur le 
profil de la structure)

Pergola motorisée 
(Profil guidage et profil structu-
ral  au même niveau)

Pergola motorisée 
(Entre murs)



Fixation au profil avec support 
sans vis, sans perçage

Avec ces supports on peut 
monter une pergola motorisée

Profil

Profil réglette

Contactez nous afin que nous puissions vous établir 
un devis gratuit et personnalisé.

Nous fabriquons nos produits SUR MESURE selon vos dimensions.

A bientôt

04 94 05 09 00

w w w . n a o - f e r m e t u r e s . f r


