
Pergola
bioclimatique

Pergolas Élégante, la pergola bioclimatique est conçue pour faire de 
votre terrasse un nouvel espace de vie.
Grâce à sa motorisation par radiocommande, ouvrez les 
lames pour profiter pleinement du soleil et si le temps se 
couvre, fermez-les pour vous protéger de la pluie.

Châssis 
aluminium
renforcé

Gouttières
intégrées

Étanche
300 mm d’eau 
par heure

Résistance
vent continu
classe 7

+

Abris CHR & particuliers

Bâches - Voiles

Fermetures de terrasses

Pergolas

Stores intérieurs / extérieurs

Parasols



Fiche technique

Pergola bioclimatique

Store vertical
enroulable

Fermeture
vitrée

Adossé au
mur

Structures 
modulables

Déclinaisons proposées

lame tubulaire isolée

Dimensions : L 22 cm  H 4 cm
Les lames en aluminium renforcé 

certifient une résistance au vent “Classe 
7”. Le polystyrène intégré dans les lames 

offre une isolation phonique.
Implantation et orientation des lames : 

De 0° à 140°. Parallèles ou 
perpendiculaires au mur. 

récupérateur de 
goutte d’eau

Permet une excellente 
étanchéité de la structure

modularité

Sans aucune limite de 
largeur. Possibilité de 

réaliser la jonction de 2 
pergolas avec un seul 
poteau intermédiaire.

Dimensions poteau 
20 x 20 cm

Poutre en fixation murale

 Conçue pour être adossée 
à un mur ou pour une 

installation autoportante 
(module indépendant)
Dimensions des poutres 

20 x 20 cm

motorisation

Moteur linéaire à 
radiocommande. 

Automatismes pluie et 
température.

50 nuances standards disponibles 

Principales nuances ( panel de coloris non exhaustif )

Rn 193 - Valrose
Avant Magic Stock
20290 Borgo
info@store-corse.com
www.store-corse.com
TEL  04 95 30 74 72
FAX 04 95 30 77 03

Fabricant, installateur
Particuliers & Professionnels

Créateur d’ombres 
sur-mesure depuis 1988
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