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LE BIOCLIMATIQJUL
C'EST CHIC

' ^~

Bien abritées, elles ont pourtant le vent en poupe les p^golas, À lame;
ou à toile, elles régulent l'ensoleillement et la température de la terrasse
C'est ca le biocl

Une nouvelle pièce à vivre
Klimea s ouvre et se referme a la demande pour profiter au mieux
co son exterieur Les lames se jouent du soleil et de la pluie pour
un confort inégale toute I annee Aqua Fermetures, a partir de
5499 € le module 3 m x 3 rn

La personnalisation à l'infini

Quand l'antique devient technique

La discrète efficacité

Cette pergola pare son voile de technicité pour
une isolation hautement personnalisable Opacité
mpermeabilite fraicheur ou intim te I reste a placer
le curseur Abnsud, prix sur demande

Lai mature thermolaquee de ia pergola Beaumont
accueille une toile Ferrari aux innombrables
propriétés pour laisser la terrasse a I abri du soleil

I es mutiples options cle la pergola Camargue
(Renson) facilitent la creation d un espace de vue
un que Couleur equipement accessoires etc la

de la chaleur et des intempéries Albiges, prix sur
demande

diversite entre au service du confort des utilisateurs
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La protection sans concessions

Un vent dè fraicheur

La toile de la pergola Xtesa se Gouloie el se verrouille automatiquement pour une etancheite
et un confort d'utilisation optimoux La structure peut recevoir en option des auvents latéraux

La pergola vient tempérer I espace les vélums rétractables génèrent
une aération naturelle et les stores verticaux filtrent le soleil rasant des

Gennius. a partir de 6 969 € Ifc i nodule 2 rn * 2,5 rn

fins de journee Exonido, a partir de 4129 € le module 4 rn * 3 rn

De l'ombre a la chaleur
L'orientation des lames entierement
automatisée assure une regulation
thermique de la terrasse sojs la pergola
B-200 En plus d un eclairage led
sa structure peut recevoir un chauffage
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Pour une intégration parfaite
Ne pas cho sir ertre discrétion e protection a concept on
modt aire de a P°rgo Klim s ajuste a chaque contour t or
Tout espace peut a nsi profiter d une cmbre sur mesure
Soliso prix sur demande

La securite assistee

Briser le soleil

Loungia dispose de plus pur» caoteu s pour ajuste automatique ne it indina son
de ses lames Les risques de degracat on par e ven ou a ne g^ s en trouvent
sensiblement réduits Vie et Véranda a partir de 790 € le m2

Latoture orentable de la Pergols aisse oasser a uste Quantite de soleil pour
un confort de chaque instant que que sot 1° temps La struc ure peut etre
murale ou autoportante Sokool prix sur demande
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