
accessoires pergola
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Il est possible d’intégrer sur les côtés de 
votre pergola des rubans LEDS. L’intensité 
est entièrement réglable, vous permettant 
de créer l’ambiance de vos rêves avec 
un réel éclairage pour profiter de votre 
terrasseaprès le couché du soleil.

CREATEUR D’AMBIANCE
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Le chauffage d’appoint permet de réchauffer 
la totalité de la surface de la pergola grâce à 
un rayonnement infrarouge thermique. 

PROFITEZ DE VOTRE EXTERIEUR

L’anémomètre permet de gérer automatiquement 
l’ouverture des lames en cas de vent. Le capteur 
de pluie, au contraire, permet de fermer vos lames 
en cas de pluie afin de protéger ce qu’il peut y 
avoir sur votre pergola. 

GESTION DES INTEMPERIES
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Équipé de coulisses à zip, le store screen vous 
apporte plus d’occultation et une meilleure 
protection face au soleil et au vent. Il possède 
une manoeuvre radio ce qui le rend facile 
d’utilisation. 

STORE SCREEN
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Le brise soleil architectural permet 
de gérer la luminosité latérale de 
votre pergola. Il permet de moduler 
les rayons lumineux, et de réduire la 
chaleur. Sa modernité saura s’adapter 
à votre exterieur. 

BRISE SOLEIL
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Le rideau de verre vous permet de fermer complètement votre 
pergola. Grâce à lui vous pouvez l’utiliser tout au long de l’année. 
C’est la fermeture la plus esthétique du marché. En effet, son design  
sobre et élégant saura mettre en valeur votre pergola. Plusieurs 
modèles sont disponibles afin de s’adapter au maximum à votre 
pergola. 

TRANSFORMEZ VOTRE PERGOLA EN UN ESPACE DE VIE
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La fenêtre à guillotine s’adapte à vos projets, elle 
est rétractable s’ouvre et se ferme par coulissement 
vertical de ses battants motorisés. Son système 
d’ouverture vous permet de l’utiliser comme garde-
corps ou barre d’appui de sécurité. 

RESTAURANT
La fermeture de balcon coulissant et rabattable vous 
permet d’admirer la vue, vous apporte une grande 
luminosité tout en vous isolant des intempéries. Possédant 
un système à double pivots la fenêtre peut se replier 
latéralement malgré un angle de 90° degrés. Elle est 
équipée de joints brosse disposés entre les lames et à 
l’extérieur des profilés, cela lui permet d’être totalement 
étanche.

BALCON
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Le modèle accordéon permet l’ouverture et la 
fermeture rapide des panneaux. Liés par des 
charnières, les panneaux coulissent et s’empilent 
en forme d’accordéon lors de l’ouverture ou la 
fermeture.

TERRASSE
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