
UNE SOLUTION UNIQUE, UNE SOLUTION UNIQUE, ÀÀ VOTRE IMAGE VOTRE IMAGE

Profitez
au mieux
de votre
terrasse

PERGOLA BIOCLIMATIQUE PERGOLA TOILE CARPORT PERGOSTORE



Protection soleil, pluie et vent

Jusqu’à 7 mètres de largeur

Gouttière intégrée périphérique

Lames orientables à 150°

Stores intégrés en option

Garantie 5 ans

Protection soleil, pluie et vent

Modulable jusqu’à 7 x 5 mètres

Gouttière intégrée périphérique

Toile rétractable étanche

Stores intégrés en option

Garantie 5 ans

Protection soleil, pluie et vent

Jusqu’à 30 m² par module

Gouttière intégrée périphérique

Toiture en panneaux sandwich 
de 63 mm d’épaisseur

Garantie 5 ans

PERGOLA BIOCLIMATIQUE PERGOLA TOILE CARPORT

Protection soleil

Jusqu’à 6 x 5 m par module

Gouttière intégrée 

Toile enroulable dans un coffre

Garantie 5 ans

PERGOSTORE

Vermont Essentielle

Vermont V3 Vermont V3

Vermont V3

Lacharme



Une entreprise familiale
de la conception jusqu’à 
l’installation chez vous

Un interlocuteur unique
du mêtré à la réception

de votre pergola

Plus de 600 pergolas
soit  10 000 m² installés 

depuis 2012

Membre Plus Que Pro
nous mesurons

la satisfaction de nos clients 
sur toutes nos prestations

SHOWROOM  11 chemin de la Burette  69210 Lentilly
Tél : 06 81 29 13 82  contact@pergasol.fr  www.pergasol.fr

LE SAVOIR-FAIRE PERGASOL

Spécialiste de la protection solaire depuis 2012, Pergasol vous 
propose des solutions haut de gamme sur mesure pour profiter au 
mieux de vos extérieurs.

Polyvalents et expérimentés, nous pouvons intervenir sur des 
constructions existantes, des projets de rénovation et à partir de 
plans d’architecte, sur toute la région Rhône-Alpes.

Notre expertise des produits Coublanc et notre savoir-faire nous 
permettent de vous accompagner à chaque étape de votre projet, 
dès la conception.

Enfin, nos équipes techniques réalisent l’installation et assurent une 
garantie de 5 ans sur les moteurs et de 10 ans sur les pièces et la 
colorimétrie.

NOS PARTENAIRES

COUBLANC, NOTRE FOURNISSEUR AGRÉÉ

Nous travaillons en lien étroit avec notre partenaire 
français Coublanc. Installé dans le Rhône, c’est une 
référence nationale en tant que fabricant de pergolas. 

Cette proximité géographique nous permet aujourd’hui d’être 
réactifs en maîtrisant nos délais de fabrication et en répondant 
rapidement aux besoins de nos clients.

NOS LABELS QUALITÉ


