PERGA OL

Profitez
au mieux
de votre
terrasse

Pergola Bioclimatique

Pergola Toile

Store Banne

Pergola Bioclimatique
Réalisation de 7 x 4 m
à Viriat (01)

Protection soleil, pluie et vent
Jusqu’à 7 m de largeur
Gouttière intégrée périphérique
Lame orientable à 150°
Toiture en lame ou en toile
Stores intégrés en option
Garantie 5 ans

La pergola bioclimatique
Vermont possède une structure
design unique et offre bien
plus qu’une protection solaire.
Choisissez le degré
d’ensoleillement et la
ventilation naturelle souhaitée
pour un bien être absolu.

Réalisation de 5 x 4 m
à Grenoble (38)

Pergola Toile

Protection soleil, pluie et vent
Modulable jusqu’à 7 x 5 m
Gouttière intégrée périphérique
Toile rétractable étanche
Stores intégrés en option
Garantie 5 ans

La pergola toile Vermont
possède une toiture rétractable
en PVC ultra performante.
Elle vous permettra de rester
à l’abri de la chaleur et des
intempéries afin de vous faire
vivre l’extérieur en toute liberté.

Store Banne

Vélum
Réalisation de 60 m2
à la Piscine du Rhône (69)

Tension optimisée de la toile
Bras puissants
Jusqu’à 4 m d’avancée
Qualité de fermeture du coffre
Éclairage LED
Pare-soleil enroulable
Garantie 5 ans

Protection soleil et pluie
Modulable jusqu’à 5 x 4 m
Toile rétractable étanche
Manœuvre manuelle
Éclairage LED
Garantie 5 ans

Le Vélum en aluminium thermolaqué est composé d’une
toile repliable PVC étanche.
Sa structure épurée s’adapte
à tous les styles de maison et
vous permet de vous protéger
du soleil, tout en créant une
atmosphère chaleureuse sur
votre terrasse.

Spécialiste de la protection
solaire depuis 2012, PERGASOL
vous propose des solutions
sur mesure afin de profiter
au mieux de votre terrasse.

PERGA OL

Notre expertise des produits
et notre savoir-faire d’installateur
nous permettent de vous
conseiller et vous accompagner
durant chaque étape du projet.
À vos côtés de la conception
jusqu’à l’installation par nos
équipes, nous intervenons
auprès des particuliers et
des professionnels sur toute la
région Rhône-Alpes Auvergne.
À partir d’une page blanche,
d’une construction existante ou
bien en rénovation, PERGASOL
met en valeur votre extérieur
grâce à des protections
solaires design et pérennes.

Pergola de
5 x 3,5m
à Gleizé (69)

Nous privilégions des fabricants
régionaux et sélectionnons les
meilleurs fournisseurs de pergolas, de stores mais également
de toiles techniques et d’automatismes, afin de contrôler
la qualité sur l’ensemble de la
chaîne de production. Avec ces
engagements, PERGASOL vous
assure une garantie de 5 ans sur
toutes vos installations.
Conçus et réalisés en France,
tous nos produits s’adaptent
à vos envies grâce à un grand
choix d’options : éclairage LED,
fermetures latérales en toile
ou vitrées, chauffage et coloris
spécifiques.
Quel que soit votre projet,
PERGASOL vous propose une
solution unique, à votre image.

Chauffage
Prolongez vos soirées même
lorsque le temps se rafraîchit
grâce à un système de chauffage
extérieur. En aluminium brossé,
fixé au mur ou sur la pergola,
ses 2 000 Watts réchaufferont
les plus frileux.

Fermeture vitrée - Doris
Profitez de votre extérieur en toute saison avec le système
de fermeture vitrée Doris, adaptable sur les loggias,
les balcons mais également sur les terrasses.
Composé de plusieurs vitres repliables ou coulissantes,
Doris transformera votre loggia en véritable véranda,
et votre pergola en véranda cabriolet.

Coloris de la
structure
Pergasol apporte un soin tout
particulier au design de ses
pergolas.
L’architecture innovante et la
robustesse des matériaux sont
lissées par des lignes fluides et
des rondeurs discrètes.

Claustra aluminium

Éclairage LED

Habillez votre pergola de claustra aluminium coulissant ou fixe.

Profitez d’une variation lumineuse, tout en bénéficiant d’un éclairage
puissant, idéalement placé et économe en énergie. Direct, indirect ou
sur les lames, l’éclairage par LED s’intègre
en toute discrétion.

Optez pour des lames fixes, orientables, des panneaux pleins ou
spécifiques. Consultez-nous pour plus d’informations.

Automatismes
Pergasol a sélectionné pour vous
les automatismes SOMFY.
Reconnus pour leur fiabilité,
ils sont garantis 5 ans et vous
protègent contre le gel, le vent,
la pluie et la neige.

Optez pour le coloris de votre
choix avec un effet lisse ou
texturé pour en faire un objet de
décoration à part entière.

+ de 300 réalisations Coublanc
dans le Rhône

4000 m2 de pergola
installée depuis 2012
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Leur éclairage diffus apporte un plus grand confort et une puissance
lumineuse suffisante. Le choix d’un éclairage LED permet 30%
d’économie par rapport aux ampoules incandescentes.

