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PERGOKLIM INTEGRAL 150, entièrement fabriquée en France, est à la pointe de la technologie. 
Son système innovant de lames rétractables permet de conserver toute la luminosité dans la maison en hiver. 

Seules la structure de la pergola et le refoulement des lames restent apparents.
En été, PERGOKLIM INTEGRAL 150 et ACCESS 250 vous protègent, grâce à l’orientation des lames, du soleil, tout en laissant passer l’air  vous offrant ainsi une climatisation naturelle.

PERGOKLIM

Descriptif :
•  Structure en aluminium extrudé laqué 

maintenue par 2 ou 4 poteaux.
•  Toit constitué de lames en aluminium extrudé 

laqué, pas de 150 mm (lames de 180 mm) ou 
pas de 250 mm (lames de 265 mm).

• Lames orientables de 0 à 120°.
•  Les joints incorporés aux lames permettent 

une étanchéité en position fermée.
• Section des poteaux : 147 x 147 mm.
•  Socles en partie basse de chaque poteau 

munis d’une platine de réglage.

•  L’eau de pluie s’écoule naturellement dans 
les gouttières situées de chaque côté des 
traverses pour s’évacuer à la base des poteaux.

•  Laquage structure et lames : blanc 9010 mat, 
gris sablé 200 et gris anthracite 7016 mat.

•  Traitement des surfaces aux normes Qualicoat.

Motorisation : 
•  Chaque module de PERGOKLIM INTEGRAL 150 

est équipé de 2 moteurs tubulaires (un pour 
l’orientation des lames et l’autre pour le 
refoulement du tablier), et 1 moteur tubulaire 
(ACCESS 250).

•  Un boîtier électronique vient gérer la 
synchronisation des deux moteurs ainsi que 
les Leds.

•  Télécommande pourvue d’un canal pour 
l’orientation des lames, d’un canal pour 
le refoulement des lames et d’un canal 
pour l’éclairage où vous pourrez faire varier 
l’intensité de la lumière.

•  Possibilité de commandes groupées

LA VERSION ORIGINALE,
primée en 2014 au salon Equip’Baie pour la performance de son 
système de lames orientables et rétractables (pas de 150 mm).

LAMES ORIENTABLES + RÉTRACTABLES



PERGOKLIM INTEGRAL 150, entièrement fabriquée en France, est à la pointe de la technologie. 
Son système innovant de lames rétractables permet de conserver toute la luminosité dans la maison en hiver. 

Seules la structure de la pergola et le refoulement des lames restent apparents.
En été, PERGOKLIM INTEGRAL 150 et ACCESS 250 vous protègent, grâce à l’orientation des lames, du soleil, tout en laissant passer l’air  vous offrant ainsi une climatisation naturelle.

PERGOKLIM

LAMES ORIENTABLES SEULES

LA VERSION SIMPLIFIÉE,
pour une solution à la fois performante, 

esthétique et économique (lames pas de 250 mm).

LES OPTIONS :  

 LE STORE SOLI‘ZIP
•  Store SOLI’ZIP est intégré dans la traverse haute de la structure.
•  Guidage par coulisses en aluminium extrudé rapportées sur les poteaux.
•  Barre de charge en aluminium extrudé de section 20 x 48 mm.
•  Toile STAM 6002 avec fenêtre Cristal stabilisée ou toile Soltis 86, 92, B92, 

screen 550, Sunworker (Précontraint 502 en option).

LAQUAGE
Toutes les autres couleurs RAL sur commande.

ÉCLAIRAGE PAR RUBAN DE LEDS INTÉGRÉ AUX PROFILS
•  Rubans : Leds 24 volts IP65 fond blanc extrudé.
•  Couleur d’éclairage 3500K (blanc chaud) 
• Luminosité : 800 lumens
•  Alimentation : 230 volt. 
•  Éclairage modulable suivant votre configuration : 1, 2, 3 ou 4 côtés.
•  Variation de l’intensité de la lumière par télécommande.
•  Leds couleurs (application).

Manœuvre électrique

Larg. Mini Larg. Max Avancée Mini Avancée Max Larg. Mini Larg. Max Avancée Mini Avancée Max

1 module 1,5 m 4 m

1,567 m 5,017 m

1,5 m 4 m

1,11 m 6,11 m2 modules 3 m 8 m 3 m 8 m

3 modules 4,5 m 12 m 4,5 m 12 m

Coloris structure Laquage lames, structures et poteaux blanc 9010 gris anthracite 7016 mat ou gris anthracite sablé 200

Configurations Maxi 
Pergo’Klim INTEGRAL 150 et Pergo’Klim ACCESS 250 sont proposés en 1 module, 2 modules ou 3 modules.
L’ensemble est réversible : Orientation des lames parallèles ou perpendiculaires à l’habitation.



Descriptif :
•   Le SOLINEPTUNE MAXI est un store de protection solaire mais permet 

aussi de se protéger d’une pluie modérée. Il est livré non monté.
 •    Il se module suivant les aléas de la météo se fermant totalement ou en 

partie. Vous pouvez le faire évoluer en l’équipant de stores latéraux et 
frontaux. L’eau de pluie est guidée vers le chéneau frontal puis s’écoule 
au sol via les poteaux fronteaux.

 •  Toile de toit haut de gamme FERRARI PRECONTAINT 502 beige. Il 
est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour 
faire la liaison au sol. La toile est d’une seule pièce. Les joints latéreaux 
conditionnent l’eau de pluie à descendre par gravité dans le chéneau 
frontal, puis s’écoule au sol via les poteaux frontaux. 

  •  La structure en aluminium et les profils et accessoires sont laqués de 
couleur gris anthracite, bronze, gris métallisé ou blanc 9010.

 •  Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un 
tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraînent les 
courroies crantées. 

 •  Pente minimum de 15 % pour un bon écoulement des eaux jusqu’à 4 
mètres d’avancée puis 20 % au delà.

•   Le store 1 travée est motorisé grâce à un moteur SOMFY et une 
télécommande Télis 1 pure.

•   Le store en 2 ou 4 travées est équipé de deux moteurs SOMFY 
synchronisés avec une commande groupée, un contacteur et un boîtier 
de synchronisation SOMFY.

 •  Poutres latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 
avec pieds réglables.

En option : 
•   La structure du store peut être laquée selon la gamme SOLISO. 

(accessoires blancs ou noirs).
• Stores latéraux et/ou frontaux SOLIZIP.
 •  La largeur hors tout maximum des stores latéraux et/ou frontaux en 

option est de 4000 mm.
•   Pack service de votre installateur (montage, démontage, entretien). 

La solution pour agrandir votre espace 
professionnel 
Idéalement pensé pour transformer vos espaces extérieurs en pièce de 
vie. Le SOLINEPTUNE MAXI est parfaitement étudié pour couvrir jusqu’à 
112 m2 de terrasse par une toile étanche d’un seul tenant et repliable.

SOLINEPTUNE MAXI

Manœuvre électrique
Largeur Mini Largeur Maxi Avancée Mini Avancée Maxi

Store 1 travée 3 m 5 m 2 m 7 m
Store 2 travées 5 m 9 m 2 m 7 m
Store 3 travées 8 m 12 m 2 m 7 m
Store 4 travées 12,5 m 16 m 2 m 7 m

Colori Structure laquée couleur gris anthracite, bronze,  
gris métallisé ou blanc 9010

Pergola de protection solaire et pluies modérées
Le SOLINEPTUNE est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. La toile est d’une seule pièce, les joints 
latéraux conditionnent l’eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s’écoule au sol via les poteaux frontaux. Son système d’ouverture / 
fermeture est silencieux, la manœuvre des chariots montés sur roulement à billes se fait grâce aux courroies crantées dissimulés dans les poutres latérales 
(et l’intermédiaire si 2 travées).

SOLINEPTUNE

Descriptif :
•  Les profils et accessoires sont en aluminium laqué de couleur gris 

anthracite, bronze, gris métallisé ou blanc 9010.
•  Barres de charge en aluminium extrudé laquées beige.
•  Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
•  Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un 

tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraîne les 
courroies crantées.

•  Moteur Somfy Radio RTS avec Télis 1 (1 travée) ou filaire avec 
boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées).

•  Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds 
moulés en aluminium.

•  Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en aluminium.
•  Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
•  L’inclinaison mini recommandée est de 15% pour une avancée 

maxi de 4000 mm et 20% au-delà.

En option :
•  La structure peut être laquée selon le RAL de votre choix,  

les accessoires restent blancs.
•  La structure peut être équipée de stores latéraux SoliZip.
•  Commande radio pour une pergola 2 travées.
•  Chauffage + éclairage.

Manœuvre électrique
Largeur Avancée

Mini Maxi Mini Maxi

Store 1 travée 1,5 m 4,5 m 1,5 m 5 m
Store 2 travées 4,5 m 8 m 2 m 5 m
Coloris gris anthracite sablé, bronze, gris métallisé ou blanc 9010.

NOUVEAUTÉ



Solution de protection solaire rétractable par enroulement
Raffinée, Alizé sur pieds est également appréciée pour sa simplicité d’installation et s’intègre facilement à votre terrasse. Grâce à sa structure en aluminium 
équipée d’un store Alizé, elle apporte ombre et fraîcheur à ce lieu privilégié.

ALIZÉ SUR PIEDS

•  Coffre complet en aluminium extrudé composé de 2 profils.
•  Toile rétractable dans le coffre.
•  Coulisses, barre de charge, poteaux en aluminium extrudé.
 •  Les joues de coffre et joues de barre de charge sont en aluminium moulés, 

coloris assorti à la structure.
 •  Fixation murale avec 2 supports en aluminium moulé et 2 pieds en aluminium.
 •  Tube d’enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge, de diamètre 

78 mm.
•  Inclinaison réglable de 5 à 15°.
•  Manœuvre électrique Somfy IO, radio 230V avec émetteur Situo Mobil, 

IO Pure.
•   Couleur de la structure : Blanc 9010, Anthracite sablé 200, autres Ral 

en option.
•  Toile acrylique ou Soltis 96.
•  La barre de charge protège le(s) ressort(s) de tension de la toile.

En option : 
 •  Automatismes : Alizé sur pieds peut être équipée d’automatisme vent, 

soleil ou vent/soleil.
•  Moteur RTS. 
•  Moteur filaire.
•  Autre laquage.
• Stores laréraux et/ou frontaux SOLIZIP.

Manœuvre électrique
Largeur minimum 2000
Largeur maximum 5000
Avancée mini. 1500
Avancée maxi. 4250
Coloris Blanc 9010, Anthracite sablé 200

SOLIZIP

 SOLI ZIP pour une meilleure résistance au vent, la toile est solidement 
maintenue dans les coulisses latérales par un système unique de 
fermeture éclair. 
Le SOLI ZIP répond aux normes européennes EN 13561 en ce qui 
concerne la résistance au vent (classe 3, selon dimensions). Il contrôle 
la chaleur et apporte un excellent confort thermique dans votre pièce 
de vie supplémentaire en fonction de la toile utilisée.

Store solaire à coulisses ZIP

Descriptif :
•  Coffre en aluminium extrudé 4 faces de 105 mm avec joues alu pose 

drapeau.
•  Guidage par coulisses principales en aluminium extrudé comprenant 

une coulisse intérieure amortie par joint néoprène pour une meil-
leure résistance au vent du store. 

•  Finition Coffre coulisse, barre de charge aluminium laqué RAL 9010, 
7016, 9006 Galet et 200 Sablé (autre RAL en option).

•  Fenêtres en option toile Cristal.
•  Toiles Soltis 86, 92, B 92, précontraint 502 (en option), screen 550, 

sunworker (SWK), stam 6002.
• Manœuvre électrique ou par treuil.
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Pergola avec protection solaire rétractable par enroulement 
La Pergola Visium s’adapte à tout type de maison contemporaine avec une ossature qui rappelle la chaleur du bois.

VISIUM

La pergola
•  Les profils et accessoires sont en aluminium laqué gris anthracite sablé 

ou marron métallisé.
•  Visium se compose de deux poutres fixées au mur, reposant sur deux 

poteaux frontaux. Ces deux poutres supportent deux traverses qui re-
çoivent des chevrons.

- Traverse : section 80 x 130 mm
- Poteaux : section 80 x 80 mm
- Chevrons : section 80 x 80 mm
- Poutres : section 80 x 130 mm
•  La structure peut être montée en appui sur un mur avec 2 poteaux.
•  Le déroulement de la toile est assurée par un système de poulie et de 

câble maintenu sous tension par deux vérins à gaz, le tout étant parfai-
tement intégré dans les deux poutres (principe breveté). 

• La pose de face ou en plafond est possible.

Le store
•  Le coffre situé entre les deux poutres principales est en aluminium laqué 

à la couleur de la pergola. Il contient et protège la toile des intempéries 
lorsqu’elle est enroulée.

•  La tension de la toile est assurée par deux vérins à gaz dissimulés dans 
chaque poutre extérieure (brevet).

•  Les toiles acryliques, SOLTIS 92, Précontraint 302 offrent un vaste choix 
de coloris.

•  Manœuvre électrique par moto-réducteur incorporé dans le tube enrou-

leur. Moteur SOMFY io radio 
230V avec émetteur SITUO 
MOBIL io PURE.

En option : 
•  Autres teintes RAL et impres-

sion bois.
• Toile SOLTIS 92.
•  Toile Orchestra Max avec œillet
•  La structure peut être équipée 

de stores laréraux et/ou frontaux 
SOLIZIP.

• Moteur RTS.

Manœuvre électrique

Largeur maxi. 5,5 m

Avancée maxi. 6 m

Hauteur maxi 
avant 3 m

Coloris Structure laquée couleur gris anthracite sablé ou 
marron métallisé (autres coloris en option)




