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Tout le monde connaît la situation : le soleil 
tape et ce à quoi vous aspirez le plus est 
tout simplement de l’ombre. Soudain, le ciel 
se couvre, il commence à pleuvoir et vos 
voisins quittent déjà leur terrasse ! Mais 
vous non, car par tous les temps c’est un 
plaisir pour vous d’être assis sous votre 
abris. PERGOLINE est une toiture et un 
ombrage de terrasse appuyé à votre 
maison. Ce produit offre une protection 
contre le soleil e t  l e s  i n t e m p é r i e s  c e  
q u i  l e  r e n d  particulièrement adapté 
pour le domaine privé. PERGOLINE est 
cependant également optimal pour le 
recouvrement de zones fumeurs à 
l’extérieur d’établissements de restaura-
tion. La PERGOLINE peut aussi être 
complétée par une toile latérale ou de 
façade afin de jouir d’une parfaite protec-
tion de tous côtés.

Installation simple: 5m x 7m x 3 m de 
haut (montant)
Installation multiple: 8m x 7m x 3m de 
haut (montant)
Les dimensions maximales de la 
PERGOLINE ne vous suffisent-elles pas? 
Vous pouvez alors commander votre 
PERGOLINE tout simplement comme 
installation multiple et en aligner autant que 
vous le souhaitez.

La protection idéale pour 
votre terrasse

maximales

Nous vous recommandons 
d’équiper votre PERGOLINE 
des tissus Soltis ou Acryl. 
Soltis est particulièrement 
adapté pour l’ombrage pur, 
alors que Acryl offre, entre 
autres, l’avantage d’être plus 
imperméable.

Les tissus Soltis® présentent une incidence 
lumineuse naturelle plus grande, un degré de 
transparence extraordinaire et ainsi une visibilité
vers l’extérieur. Par ailleurs, les tissus Soltis sont 
particulièrement résistants aux intempéries, résistent 
s a n s  d o m m a g e s  à  t o u t e s  l e s  c o n d i t i o n s
environnementales et conservent leur souplesse 
ainsi que leurs propriétés mécaniques.

PVC - Soltis®

Dimensions 



Montage et utilisation

L’appareil de contrôle du vent et de l’ensoleillement mesure 
en permanence l’intensité actuelle du soleil et du vent. 
Lorsque le soleil brille, votre store se déploie de lui-même et 
il rentre automatiquement à l’abri lorsque le vent est trop 
fort.

CONSEIL: 
sécurité et confort 
sans appuyer sur un bouton

Contrairement aux ombrages de jardin d’hiver 
traditionnels, la PERGOLINE ne nécessite pas de 
support de construction classique, car la fixation de 
l’ombrage s’effectue par des supports façade ou 
sous dalle. Une plaque de sol est montée pour les 
montants. Actionnez confortablement votre PERGO-
LINE à l’aide d’un moteur ou en option, d’un moteur à 
commande radio. 

COULEURS DES 
ARMATURES
Le « Pergoline » peut être laqué dans 
210 teintes RAL en finition classique ou 
structurée sans aucun supplément de 
prix.

Nos partenaires :
VOTRE DISTRIBUTEUR ECOVOLET
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moteur 230 V moteur radio


