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une pergola, c’est un peu une nouvelle pièce,
comme un prolongement de votre maison.
On vit dehors, on vit dedans, on proﬁte du beau temps, on se
moque du mauvais... Serait-ce un petit coin
de paradis ?
Chez Monsieur Store, nous ne sommes pas loin
de le penser. Un petit coin de paradis que vous aménagez à
votre goût, un cadre plutôt détente,
un cadre plutôt cosy, un cadre qui, de toute façon,
vous ressemble.
C’est ici, désormais, que vous recevez vos amis, en pleine
lumière, au grand air, proﬁtant d’un doux soleil printanier
ou d’une rafraîchissante pluie d’été...
sans être mouillé ! Bonheur tout simple.

1 pergola

71
122

apéritifs
éclats de rire

1 000 façons d’aimer sa maison
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Les pergolas

La pergola,
c’est surtout
une histoire de goût !
Lieu de détente et de convivialité par excellence,
la pergola se décline en une multitude de styles.
Intemporelle, contemporaine, indépendante,
adossée à votre façade, chez Monsieur Store,
vous trouverez forcément le modèle qui répond
à toutes vos envies.

Donnez de la personnalité
à votre terrasse
avec une pergola unique !
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Confortablement installé
sous votre pergola,
détendez-vous et proﬁtez
de l’extérieur à l’abri
de la chaleur.
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La pergola c’est aussi
des design très spéciﬁques
pour les plus audacieux !

Les pergolas
CoNtEmporAiN
Les pergolas
à toile ﬁxe

L’art de vivre dedans dehors !

• Toile ﬁxe
• Fixation sur structure par
crochets et sandow

Descriptif
de la technologie

Monsieur Store vous propose des solutions répondant à tous les styles :
- CONTEMPORAIN avec toiture horizontale et lignes épurées
- INTEMPOREL en toiture inclinée
Quand l’extérieur devient le nouvel intérieur…
avec la pergola, vous proﬁtez plus longtemps
et plus régulièrement de votre terrasse pour
vous offrir une seconde vie à l’extérieur !

Une protection
modulable

Une esthétique
valorisante

• Fixe, à ouverture partielle
ou totale du toit :
- Pour s’affranchir des aléas
climatiques.
- Ouverture totale pour
proﬁter des belles nuits
d’été.
- Ouverture partielle pour se
jouer des rayons du soleil.
- Fermeture complète en
cas de pluie ou de forte
chaleur.

• S’adapte à la configuration
de votre habitat :
- Adossée à votre façade.
- Indépendante
(par exemple dans votre
jardin ou au bord de votre
piscine).

• Fermeture latérale partielle
ou complète de la structure
pour vous préserver
du soleil, du vent,
de la pluie ou du vis-à-vis.
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• Parfaite intégration de la
pergola à l’architecture
et l’esthétique de votre
maison :
- Nombreux design de
structures, matériaux et
accessoires.
- Valorisation de votre
patrimoine.

évacuation de l’eau

possibilité de fermetures
périphériques

Un espace à vivre
évolutif
• S’adapte à votre mode
de vie en fonction de vos
besoins.
• Créé une atmosphère
conviviale et variée où l’on
reçoit ses amis, où l’on
prolonge les soirées :
- Accessoires.
- Éclairage.
- Chauffage.

Niveau de performance
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La pergola est aujourd’hui l’équipement emblématique de l’art de vivre
dedans dehors. Une structure ouverte sur le jardin mais qui conserve
tout le confort de la maison, ﬂexible et évolutive, comme un nouvel espace
à vivre dont on proﬁte au gré des saisons.

Fixtop

-

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Les pergolas bioclimatiques
hardtop

hardtop plus

• Système à lames
orientables rotatif assurant
une ventilation naturelle
• Lames en aluminium
extrudé double paroi
• Orientation des lames
entraînée par barre de
liaison actionnée par vérin

• Système à lames orientables
rotatif assurant une
ventilation naturelle
• Lames en aluminium extrudé
double paroi
• Orientation des lames
entraînée par barre de
liaison actionnée par vérin
hydraulique

• Évacuation d’eau de
pluie par dispositif de
récupération périphérique et
descente intégrée aux piliers

• Évacuation d’eau de pluie
par dispositif de récupération
latéral ou périphérique et
descente intégrée aux piliers

Intégrées :
NON

Intégrées :
OUI
selon modèle

Rapportées :
OUI

Rapportées :
OUI

résistance
au vent toiture
robustesse
structure
protection chaleur
protection pluie
Luminosité préservée
à l’intérieur

ICG
(Indice de Confort Global)

Choisir sa structure :
quelle pergola pour
votre confort ?

iNtEmporEL
hardtop Excellence

Les pergolas à toit rigide ﬁxe

Les pergolas à toile mobile

Softop Flat

Softop Excellence

Skytop

Skytop plus

Line plus

• Système à lames orientables
rotatif assurant une
ventilation naturelle
• Lames en aluminium extrudé
double paroi avec isolant
phonique polymère
• Orientation des lames
entraînée par barre
de liaison actionnée par
vérin électro-mécanique

• Toile à vagues rétractable
• Montage sur portes-toile
avec chariots
• Entraînement et tension
de la toile par courroie de
distribution crantée

• Toile à vagues rétractable
• Montage sur portes-toile avec
chariots à roues à roulement
à billes guidés par des
glissières
• Entraînement et tension
de la toile par courroie de
distribution crantée

• Toiture ﬁxe en polycarbonate
alvéolé de 16 mm d’épaisseur
type IR à réduction de chaleur
• Structure, gouttière,
pilier, proﬁl et chevron en
aluminium

• Toiture ﬁxe en polycarbonate
alvéolé de 16 mm d’épaisseur
type IR à réduction de chaleur
• Structure, gouttière,
pilier, proﬁl et chevron en
aluminium
• Protection thermique
renforcée par store extérieur
à guidage par coulisses

• Toile enroulable dans coffre
de protection
• Guidage par coulisses en
aluminium
• Tension de la toile assurée
par ressorts intégrés dans
la barre de charge, drisse
de tirage avec âme renforcée
• Tension et tenue de la toile
assurées automatiquement
par Wind-Hold System

• Évacuation d’eau de pluie
par dispositif de récupération
latéral ou périphérique et
descente intégrée aux piliers

• Évacuation d’eau de pluie
par dispositif de récupération
périphérique et descente
intégrée aux piliers

• Évacuation d’eau de pluie
par dispositif de récupération
latéral ou périphérique et
descente intégrée aux piliers

• Évacuation d’eau de pluie
dissimulée dans proﬁl
gouttière et descente intégrée
aux piliers

• Évacuation d’eau de pluie
dissimulée dans proﬁl
gouttière frontal et descente
intégrée aux piliers

Intégrées :
OUI

Rapportées :
NON

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
OUI

Rapportées :
NON

Intégrées :
NON

Rapportées :
NON

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

-

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Line Excellence

Softop plus

• Toile enroulable dans coffre
de protection
• Guidage par coulisses en
aluminium
• Tension de la toile assurée
par ressorts intégrés dans
le tube d’enroulement,
2 sangles indépendantes
haute résistance

• Toile à vague rétractable
• Montage sur portes-toile avec
chariots à roues à roulement
à billes guidés par glissières
• Entraînement et tension
de la toile par courroie de
distribution crantée

• Évacuation d’eau de pluie
par proﬁl gouttière combiné
à coulisses

• Évacuation d’eau de pluie
par dispositif de récupération
frontal et descente intégrée
aux piliers

Intégrées :
NON

Rapportées :
OUI

Intégrées :
OUI en façade

Rapportées :
OUI

Tonnelle, abri de jardin, couverture de terrasse, pergola… difﬁcile de s’y retrouver !
Chez Monsieur Store nous vous proposons une large gamme de pergolas de grande qualité, modulables et personnalisables en fonction de votre utilisation et du climat de votre région.
Pour vous guider dans votre choix, l’Indice de Confort Global (ICG) Monsieur Store vous permet d’identiﬁer les performances de nos pergolas selon 4 critères :
la résistance au vent de la toiture, la robustesse de la structure, le degré de protection contre la chaleur et le niveau de protection contre la pluie.
Plus l’ICG est élevé, plus la pergola sera performante.
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Les pergolas à toile mobile

Les pergolas

Choisir votre toile.
Le choix de la toile de votre pergola ne se fait pas au hasard.
En acrylique ou en polyester, Monsieur Store a sélectionné pour vous des toiles
présentant des propriétés techniques spéciﬁques et une durée de vie accrue.

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

La ﬁbre acrylique est teinte dans la masse lors de la fabrication des ﬁls.
Ceux-ci résistent aux U.V. et garantissent la tenue des coloris dans le temps.
Le polyester vous assure une excellente résistance au vent
et à la déchirure pour de longues années de tranquillité.
Descriptif

Classique

• 100 % acrylique teint masse
• Large choix de coloris
• Bonne résistance à la déchirure
• Facile d’entretien

Climatis

• Texture micro-ajourée constituée
d’un support en ﬁbre polyester
précontrainte avec enduction vinyle
pour favoriser la circulation d’air
• Résistance à la déchirure
• Surface anti-U.V., anti-tache,
anti-moisissure et hydrophobe

Excellence
Nettsystem
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• 100 % acrylique teint masse
• Excellente résistance à la déchirure
• Tissage très haute densité
• Traitement exclusif anti-salissures
déperlant et autonettoyant

hermétis

• 100 % polyester avec enduction PVC
• Translucide
• Traitement anti-U.V.

intempéris

• 100 % polyester avec triple épaisseur :
- Couche supérieure avec enduction
PVC lisse
- Couche centrale isolante opaque
- Couche inférieure avec enduction
PVC lisse ou structurée
• Traitement anti-U.V.

Niveau de performance
thermique

imperméabilité

Entretien

Indice de
Protection (IP)

Contemporain

Fixtop

Profitez de votre terrasse tout l’été à l’abri des rayons du soleil et de la chaleur.
technologie

Couverture

manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Système à toile fixe

Toile Classique

Accroche sur structure :
• par crochets et sandow pour
modèle Fixtop
• par profil et jonc pour modèle
Fixtop Duo

Fixe :
• Toile ﬁxée pour les
saisons printemps et
été, à démonter l’hiver

Toile Climatis

Solutions confort :
• Fermetures périphériques
rapportées
• Éclairage LED intégré
dans pilier
• Chauffage

Piliers et poutres
de 110 x 110 mm

Protection solaire et aménagement d’espaces
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Passez l’été au frais.

Toile Excellence Nettsystem

Platine de fixation au sol
de 200 x 200 mm
Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum
(par module) :
Largeur : 4 m
Avancée : 4 m
Existe en version indépendante

Existe en modèle Fixtop Duo avec traverses
intermédiaires de 100 x 25 mm et multitoiles

Coloris de la structure
De série :

À partir de 250,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Fixtop adossée horizontale de 4 m x 3,5 m (2 piliers). Toile Classique.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Blanc

En option :

Gris anthracite

Tous coloris RAL
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hardtop / hardtop plus / hardtop Excellence
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Orientation
des lames.

Éclairage LED intégré
dans les lames.

Récupération d’eau périphérique
et évacuation intégrée
dans un pilier au choix.

Éclairage LED intégré
en périphérie.

Fermeture périphérique disparaissant
intégralement dans les coulisses.
Produit pré-équipé pour intégration
invisible de stores verticaux latéraux.

Joints entre les lames
qui assurent la jonction et
l’étanchéité (Hardtop Plus
et Hardtop Excellence).

Couverture lames
Fermeture périphérique rapportée.
Coffre apparent sous la structure.
Coulisses appliquées sur les piliers.
Coloris assortis.

Hardtop et Hardtop Plus

Lames en aluminium
extrudé
double paroi.
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Hardtop Excellence

Lames en aluminium extrudé
double paroi avec isolant
phonique polymère.

Contemporain

hardtop

technologie

Couverture

manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Système à lames orientables
rotatif

Lames en aluminium extrudé
double paroi

Motorisation de série :
• Intellium radio

Mouvement des lames
par barre de liaison actionnée
par vérin

Lames de largeur 200 mm

Solutions confort :
• Fermetures périphériques
rapportées
• Éclairage LED intégré
en périphérie
• Chauffage

Piliers de 150 x 150 mm
Poutres gouttières
de 150 x 180 mm
Platine de fixation au sol
de 200 x 230 mm
Évacuation d’eau de pluie par
dispositif de récupération
périphérique et descente intégrée
aux piliers
Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum
(par module) :
Largeur : 4 m
Avancée : 4 m
Existe en version indépendante

Coloris de la structure
De série :

À partir de 410,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Hardtop indépendante horizontale de 4 m x 4 m (4 piliers), motorisée radio. Lames double paroi de 200 mm.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Blanc

En option :

Gris anthracite

Tous coloris RAL
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Toiture plate et pureté des lignes.
Lames rotatives pour un confort maîtrisé.

Avec sa toiture à lames orientables rotatives et son système d’évacuation d’eau de
pluie invisible, cette pergola vous permet de profiter de votre terrasse quelle que soit
la météo.

Contemporain

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

hardtop plus

Toiture plate, lignes épurées.
Possibilité de fermetures
périphériques pour
une utilisation optimale.
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technologie

Couverture

manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Système à lames orientables rotatif

Lames en aluminium extrudé
double paroi

Motorisation (de série) :
Intellium radio

Dimensions des lames
(selon longueur) :
• 160 mm de largeur et
35 mm d’épaisseur
• 210 mm de largeur et
43 mm d’épaisseur

Automatisme
(en option) :
• Capteur soleil / vent /
pluie / neige

Équipements de série
ou en option (selon modèle) :
• Pré-équipement pour fermetures
périphériques

Mouvement des lames par barre de liaison
actionnée par vérin hydraulique
Piliers :
• 120 x 120 mm sans fermetures
périphériques
• 155 x 155 mm avec fermetures
périphériques complètes
Traverses de 210 x 120 mm
ou 210 x 240 mm (selon modèle)

Solution confort :
• Fermetures périphériques rapportées
ou intégrées (selon modèle)
• Éclairage LED intégré dans les lames
• Éclairage LED intégré en périphérie
• Chauffage
Le plus esthétique :
• Design de la structure exclusif
à Monsieur Store

Évacuation d’eau de pluie par dispositif
de récupération latéral ou périphérique
et descente intégrée aux piliers

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Hardtop Plus En plus du design moderne et épuré, et de sa technologie de lames orientables
à 150°, cette pergola offre la possibilité d’accueillir des fermetures périphériques. Celles-ci vous
procurent un confort permanent. Ainsi vous pouvez profiter pleinement de votre terrasse quels
que soient le temps ou la saison.

Éclairage LED intégré dans les lames

Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum
(par module, selon modèle) :
Largeur : 4 m
Avancée : 4,2 m
Existe en version indépendante

Coloris des piliers et poutres
De série :

En option :

Coloris des lames de toit
De série :

En option :

Design exclusif Monsieur Store
À partir de 620,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %

Blanc texturé

Gris anthracite
texturé

Tous coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Blanc texturé

Gris anthracite
texturé

Tous coloris RAL

Sur la base d’une pergola Hardtop Plus indépendante horizontale de 5 m x 3,5 m (4 piliers) sans possibilité de fermetures
périphériques intégrées, motorisée radio. Lames double paroi de 210 mm.
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hardtop Excellence

Lames isolées et fermetures
périphériques intégrées pour
plus de confort tout au long
de l’année.
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Hardtop Excellence Cette pergola au design contemporain vous permet de couvrir des
terrasses de grandes dimensions. Orientables à 150°, ses lames avec isolant phonique polymère
vous offrent une protection et un confort inégalés. Ajoutez ainsi une nouvelle pièce à vivre à
votre maison !
technologie

Couverture

manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Système à lames orientables rotatif

Lames en aluminium extrudé
double paroi avec isolant
cellulaire haute densité

Motorisation (de série) :
Intellium radio

Équipements de série
ou en option (selon modèle) :
• Pré-équipement pour fermetures
périphériques

Piliers de 163 x 163 mm avec fermetures
périphériques complètes

Lames de largeur 210 mm
et d’épaisseur 43 mm

Automatisme
(en option) :
• Capteur soleil / vent /
pluie / neige

Traverses de 215 x 157 mm
Évacuation d’eau de pluie par dispositif
de récupération périphérique
et descente intégrée aux piliers

Solution confort :
• Fermetures périphériques intégrées
• Éclairage LED intégré dans les lames
• Éclairage LED intégré en périphérie
• Chauffage
• Option dégivrage des lames
Le plus esthétique :
• Design de la structure exclusif
à Monsieur Store

Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum (par module) :
Largeur : 6 m
Avancée : 4,8 m

Éclairage LED indirect intégré en périphérie

Le Conseil
monsieur Store

Existe en version indépendante

Coloris des piliers et poutres
De série :

Protection solaire et aménagement d’espaces
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Mouvement des lames par barre de liaison
avec vérin électro-mécanique

Lames en aluminium extrudé double paroi avec isolant phonique polymère

En option :

En positionnant vos lames
perpendiculairement
à votre façade, vous bénéﬁciez
d’un maximum de clair
de jour lorsque les lames
sont en position ouverte.
Et grâce à ses dimensions
exceptionnelles, proﬁtez
d’une avancée jusqu’à 4,80 m.

Coloris des lames de toit
De série :

En option :

À partir de 690,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Blanc texturé

Gris anthracite
texturé

Tous coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Blanc texturé

Gris anthracite
texturé

Tous coloris RAL

Sur la base d’une pergola Hardtop Excellence indépendante horizontale de 5 m x 3,5 m (4 piliers), motorisée radio.
Lames double paroi isolée de 210 mm.
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Les spéciﬁcités des modèles
Softop Flat et Softop Excellence

Récupération d’eau périphérique
et évacuation intégrée
dans un pilier au choix.
Éclairage LED intégré
en périphérie.

Fermeture périphérique disparaissant
intégralement dans les coulisses.
Produit pré-équipé pour intégration
invisible de stores verticaux latéraux.

Rétractabilité totale de la toile.

Couverture toiles haute performance
Toile Hermétis

Toile Intempéris

100 % polyester / PVC

100 % polyester / PVC triple épaisseur avec isolant

Fermeture périphérique rapportée.
Coffre apparent sous la structure.
Coulisses appliquées sur les piliers.
Coloris assortis.

Courroie de distribution crantée
pour tension de la toile.
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Contemporain

Softop Flat

technologie

Couverture

manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Système à toile à vagues
rétractable

Toile Hermétis

Motorisation (de série) :
• Intellium radio

Solutions confort :
• Fermetures périphériques
rapportées
• Éclairage LED intégré
en périphérie
(direct ou indirect)
• Chauffage

Montage sur porte toile
(50 x 65 mm) avec chariot

Toile Intempéris

Guidage par glissières
(60 x 30 mm) et entraînement par
courroie de distribution crantée
Piliers de 125 x 125 mm avec
sabot de ﬁxation dissimulé
Évacuation d’eau de pluie
par dispositif de récupération
périphérique, descente intégrée
aux piliers
Matériau structure :
aluminium
Dimensions maximum
(par module) :
Largeur : 5 m
Avancée : 5 m
Existe en version indépendante

Coloris de la structure
De série :

À partir de 580,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Softop Flat indépendante horizontale de 5 m de largeur x 3,5 m d’avancée (4 piliers), motorisée radio. Toile Intempéris.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Blanc texturé

En option :

Gris anthracite
texturé

Tous coloris RAL
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Créez un espace de vie agréable
en toute simplicité.

Sa structure fait la part belle à sa toile en vagues. Contemporaine et élancée, sa toile
semble flotter dans les airs et vous procure un véritable espace de bien être, à l’abri
du soleil.

Contemporain

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Softop Excellence

Proﬁtez de l’ombre en été
et de la lumière en hiver.
Le top du confort !
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Softop Excellence Opter pour cette pergola, c’est découvrir une nouvelle façon de vivre
dedans dehors ! Son design et sa praticité vous permettent de profiter pleinement de votre
terrasse, quelle que soit la saison. Avec les fermetures périphériques, vous pouvez créer un
véritable espace de vie !

Système de toile à vagues rétractable

Couverture
Toile Intempéris

Montage sur portes-toile
(32 x 50 mm) avec chariot
à roues à roulement à billes
Guidage par glissières (82 x 80 mm)
et entraînement par courroie de distribution
crantée

manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Motorisation (de série) :
• Intellium radio
Automatismes
(en option) :
• Capteur soleil / vent /
pluie

Piliers :
• de 120 x 120 mm
sans fermetures périphériques
• de 155 x 155 mm
avec fermetures périphériques complètes

Rétractabilité totale de la toile

Équipements de série
ou en option (selon modèle) :
• Auvent de protection de la toile
• Pré-équipement pour fermetures
périphériques

Protection solaire et aménagement d’espaces
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technologie

Solutions confort :
• Fermetures périphériques intégrées
• Éclairage LED intégré dans la
structure
• Chauffage
Le plus esthétique :
• Possibilité de toile avec coloris et
motifs tendance déco (toile 75 %
acrylique teint masse et 25%
membrane translucide PVC)

Évacuation d’eau de pluie par dispositif
de récupération périphérique, descente
intégrée aux piliers
Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum
(par module) :
Largeur : 4 m
Avancée : 7 m
Existe en version indépendante

Coloris de la structure
De série :

En option :

Fermetures périphériques souples intégrées
À partir de 760,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %

Blanc texturé

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Gris anthracite
texturé

Tous coloris RAL

Sur la base d’une pergola Softop Excellence indépendante horizontale de 5 m de largeur x 3,5 m d’avancée (4 piliers),
motorisée radio. Toile Intempéris.
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Intemporel

Skytop

Une couverture de terrasse à toit rigide
pour une protection irréprochable.

Avec son toit rigide fixe en polycarbonate avec traitement anti effet de serre,
cette pergola sait vous faire profiter de ses atouts en alliant notamment une bonne
protection contre la pluie et une grande stabilité au vent.
technologie

Couverture

Accessoires et
personnalisation

Toit rigide fixe

Polycarbonate alvéolé
de 16 mm d’épaisseur
à réduction de chaleur

Solutions confort :
• Éclairage LED intégré à la structure
• Chauffage

Chevrons de 48 x 95 mm

• Choix de proﬁl gouttières frontal :

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Profil gouttières 87 x 130 mm
Inclinaison de 14 %
Piliers de 110 x 110 mm

Plat

Rond

Classique

Évacuation d’eau de pluie par gouttière dans
profil frontal et descente intégrée aux piliers
Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum (par module) :
Largeur : 7 m
Avancée : 4 m

Version Swing Classic
Coloris de la structure
De série :

En option :

À partir de 380,00 €/m2 TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Skytop adossée inclinée de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée (2 piliers).
Panneau polycarbonate de 16 mm d’épaisseur à réduction de chaleur.
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Blanc

Blanc crème

Gris clair
texturé

Anthracite
texturé

Bronze
texturé

Chêne clair

Chêne foncé

Tous coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Intemporel

Skytop plus

technologie

Couverture

Accessoires et
personnalisation

Toit rigide fixe + store enroulable
avec guidage par coulisses

Polycarbonate alvéolé
de 16 mm d’épaisseur
à réduction de chaleur,
complété par un store coffre
toile Climatis

Solutions confort :
• Fermetures périphériques rapportées
• Éclairage LED intégré à la structure
• Chauffage

Chevrons de 48 x 95 mm

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Structure à toit rigide ﬁxe équipé d’un store
permettant une couverture de la terrasse
pour proﬁter pleinement de celle-ci.

Équipée d’un toit rigide fixe en polycarbonate avec un traitement anti effet de serre,
la pergola Skytop Plus se différencie grâce à son store, au dessus des panneaux, qui
vous offre une protection exceptionnelle contre le soleil.

• Choix de proﬁl gouttières frontal
(plat, rond, classique)

Profil gouttières 87 x 130 mm
Inclinaison de 14 %
Piliers de 110 x 110 mm
Évacuation d’eau de pluie par gouttière dans
profil frontal et descente intégrée aux piliers
Store de protection solaire extérieur ou intérieur
Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum (par module) :
Largeur : 7 m
Avancée : 4 m

Version Swing Classic
Coloris de la structure
De série :

En option :

À partir de 590,00 €/m2 TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Skytop Plus adossée inclinée de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée (2 piliers).
Panneau polycarbonate de 16 mm d’épaisseur à réduction de chaleur, complété par un store coffre motorisé radio, toile Climatis.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Blanc

Blanc crème

Gris clair
texturé

Anthracite
texturé

Bronze
texturé

Chêne clair

Chêne foncé

Tous coloris RAL
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Intemporel

Line plus

Une pergola pour proﬁter pleinement
de votre terrasse.

Sa résistance au vent et son coffre de protection en font une pergola robuste et
pratique, pour un confort d’utilisation optimal !
technologie

Couverture

manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Système à toile enroulable

Toile Climatis

Motorisation (de série) :
• Intellium radio

Équipements (de série) :
• Coffre intégral
de protection de la toile
(131 x 129 mm)

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Guidage par coulisses
de 60 x 51 mm avec dispositif
Wind Hold System

Automatismes (en option) :
• Capteur soleil / vent /
pluie

Barre de charge
de section 94 x 46 mm
Système de tension et contretension assurée par ressorts
intégrés dans barre de charge
avec drisse de tirage avec âme
renforcée

Solutions confort :
• Fermetures périphériques
rapportées
• Éclairage
• Chauffage

Inclinaison de 9 à 25 %
Piliers ajustables de 110 x 60 mm
Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum (par module) :
Largeur : 5 m
Avancée : 5 m

Coloris de la structure
De série :

À partir de 380,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Line Plus adossée inclinée de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée (2 piliers), motorisée radio. Toile Climatis.
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Coffre intégral
de protection
de la toile

Blanc

En option :

Gris Anthracite

Tous coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Intemporel

Line Excellence
technologie

Couverture

manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Système à toile enroulable

Toile Classique

Motorisation
(de série) :
• Intellium radio

Équipements (de série) :
• Coffre intégral
de protection de la toile
(154 x 255 mm)

Toile Excellence
Nettsystem

Automatismes
(en option) :
• Capteur soleil / vent /
pluie

Guidage par coulisses en profil
gouttière de 110 x 91 mm
Barre de charge de section 90 x 40 mm
Système de tension et contre tension
assuré par ressorts intégrés dans
tube d’enroulement avec deux sangles
indépendantes haute robustesse
Inclinaison de 25 %

Solutions confort :
• Fermetures périphériques
rapportées
• Éclairage
• Chauffage

Toile Hermétis

Piliers ajustables de 60 x 60 mm
(largeur limitée à 4 m)
Évacuation d’eau de pluie
par profil gouttière
Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum (par module) :
Largeur : 6 m
Avancée : 6 m

Coloris de la structure
De série :

À partir de 430,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Line Excellence adossée inclinée de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée (2 piliers), motorisée radio. Toile Hermétis.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Coffre intégral
de protection
de la toile

Tous coloris RAL
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Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

De grandes dimensions possibles
pour s’adapter à votre terrasse.

Son système de tension haute performance permet de couvrir des terrasses de
grandes dimensions.

Les spéciﬁcités du modèle

Softop plus

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Auvent de protection de la toile.
Système anti-pluie intégré
permettant de guider l’eau
(pour les pergolas inclinées).

Chariot à roues à roulement
à billes.

Courroie de distribution crantée
pour tension de la toile.
Couverture toiles haute performance
Toile Intempéris

Gouttière mobile (sauf version bois) :
permet à l’eau ou à la rosée du matin
de s’écouler par l’évacuation verticale
(principe identique à votre toiture de maison).
Éclairage LED intégré.
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100 % polyester / PVC triple épaisseur avec isolant

Intemporel

Softop plus

technologie

Couverture

manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Système de toile à vagues
rétractable

Toile Intempéris

Motorisation (de série) :
• Intellium radio

Équipements de série
ou en option (selon modèles) :
• Auvent de protection
de la toile
• Système anti-pluie
• Gouttière ﬁxe ou mobile

Automatismes
(en option) :
• Capteur soleil / vent /
pluie

Montage sur portes-toile
(35 x 60 mm), avec chariot
à roues à roulement à billes
Guidage par glissières
(60 x 110 mm) et entraînement par
courroie de distribution crantée
Inclinaison de 8 à 19 %
Piliers de 60 x 110 mm

Solutions confort :
• Fermetures périphériques
rapportées ou intégrées
en façade
• Éclairage LED intégré
dans la structure
• Chauffage

Évacuation d’eau de pluie
par gouttière fixe ou mobile et
descente intégrée aux piliers
Matériau structure :
aluminium
(ou bois : nous consulter)
Dimensions maximum :
(par module)
Largeur : 5 m
Avancée : 5 m
Existe en version indépendante

Coloris de la structure (selon modèle)
De série :

En option :

À partir de 500,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Softop Plus adossée inclinée de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée (2 piliers, auvent de protection, système anti-pluie,
gouttière fixe ou mobile), motorisée radio. Toile Intempéris.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Blanc

Ivoire

Marron

Gris Anthracite

Tous coloris RAL
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Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Design et modulable au gré de vos envies.

Les maîtres-mots de cette pergola sont simplicité, design épuré et efficacité.
La finesse de ses poteaux et de ses poutres donne une élégance aérienne à sa structure.
Avec les fermetures périphériques, vous optez pour une utilisation multi-saisons.

Les pergolas
Fermetures périphériques

> LES Fermetures périphériques souples ENROULABLES

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Fermetures périphériques enroulables de type Store Ouessant :
guidage vertical par coulisses avec Wind-Hold System pour une excellente résistance au vent (détails p. 96).

Toile Climatis :

Toile Climatis avec fenêtre :

PVC souple translucide :

• Protection contre le vent, la pluie et le vis-à-vis.
• Protection contre le soleil rasant.
• Légère visibilité vers l’extérieur.

• Protection contre le vent et la pluie.
• Protection contre le soleil rasant.
• Vue partielle vers l’extérieur.

• Protection complète contre le vent et la pluie.
• Visibilité totale vers l’extérieur.

Voir page 97 pour plus de détails.
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> LES FErmEturES périphériquES riGiDES CouLiSSANtES

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Fermetures rigides rétractables ou escamotables, pour proﬁter de l’extérieur tout en se sentant à l’intérieur.

Parois vitrées :

Parois avec cadre alu (persienné alu, persienné bois ou remplissage toile) :

• Protection totale contre le vent et la pluie.
• Visibilité totale vers l’extérieur.

• Ventilation naturelle sous la pergola.
• Protection contre le vis-à-vis et les regards indiscrets.
• Gestion de l’apport lumineux (protection contre le soleil rasant).
• Brise vent.
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