
CRÉEZ UN ESPACE DE VIE EXTÉRIEUR 
AVEC UN CONFORT 4 SAISONS  

POURQUOI CHOISIR LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE ?   
La pergola bioclimatique est une réponse performante pour apprécier un espace de vie 
supplémentaire par tous les temps. Ses lames orientables permettent d’ombrager en cas 
de soleil, mais également de protéger en cas d’intempéries.

POSSIBILITÉ D’INTÉGRER DES CAPTEURS 
›› Le capteur vent : entrouvre les lames et laisse circuler les vents forts, il est fortement 
conseillé surtout avec des fermetures verticales
›› Le capteur pluie : referme les lames pour protéger les équipements situés sous la pergola
›› Le capteur température : écarte les lames en cas de gel.

LA PERGOLA PEUT AUSSI ACCUEILLIR UN SCREEN ZIP
›› Le coffre et les coulisses sont fixés sur l’armature de la pergola.
›› Le Screen peut être installé sur une paroi vitrée et sur coulissants. 

DES CHOIX DE COULEUR À L’INFINI : 
Possibilité d’avoir les lames d’une couleur différente de la structure.

›› Les standards :

Blanc :             
réfléchit la lumière

Gris

Noir

PERGOLA BIOCLIMATIQUE LIMAPERGOLA
PERGOLA BIO CLIMATIQUE LIMAPERGOLA

MENUISERIES EXTÉRIEURES POUR LES PROS

›› Et bien d’autres coloris 
sur demande
Gamme infinie de laquage 
possible
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›› Différentes positions permettant de réguler la lumière et l’aération
›› Simplicité de mise en œuvre et de pose : fixation au sol par platines invisibles
›› Système de crémaillère pour l’ouverture fermeture des lames
›› Adaptabilité à tous les types d’architecture
›› Silence de fonctionnement
›› Luminaire LED parfaitement intégré à la structure de la pergola (en option) 

LES POINTS FORTS DE LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE

LES POTEAUX : DEUX CONCEPTIONS POUR DEUX STYLES

›› Une coupe à 45° permettant un assemblage des angles parfaitement ajusté.
›› Pas de fixations apparentes 
›› Ajustement au socle 

›› Fixation simple grâce à des profils pré-percés
›› Pièces de rotation assurant silence de fonctionnement 
et longévité

LES + PRODUITS DU POTEAU INTERMÉDIAIRE 

›› Possibilité de n’avoir qu’un seul moteur pour  
les deux modules
›› Manchonnage renforcé pour une parfaite rigidité
 

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ
›› Lumière LED parfaitement intégrée à la structure de la pergola
›› Zone d’éclairage homogène et sans ombre portée, sur 2 côtés
›› Actionnement des lames et de l’éclairage par une même télécommande

OPTIONS POSSIBLES :

Pergola un module,  
lames parallèles à la façade  
Avancée jusqu’à 5910 mm
Largeur jusqu’à 4000 mm

Pergola un module,  
lames perpendiculaires à la façade  

Avancée jusqu’à 4000 mm
Largeur jusqu’à 5910 mm

Pergola deux modules,  
lames parallèles à la façade  
Avancée jusqu’à 5560 mm
Largeur jusqu’à 7500 mm

Contemporain Traditionnel

DES LAMES TUBULAIRES POUR UNE UTILISATION DE LA PERGOLA OPTIMALE

›› En position fermée, étanchéité assurée grâce à un joint  
sur les lames
›› Lames tubulaires de 170 mm : reçoivent la pente nécessaire  
au drainage de l’eau de pluie
›› Chéneau intégré de niveau permettant la récupération de l’eau
›› Système de peigne pour empêcher le soulèvement des lames 
›› Capteur de détection de vent : permet la fermeture des lames  
en cas de vent violent

DEUX POSITIONS DE LAMES POSSIBLES SELON LE CHOIX DE L’ORIENTATION DE LA LUMIÈRE 

UNE MOTORISATION TOTALEMENT INTÉGRÉE
placée dans la partie haute de la pergola  
et non soumise aux aléas climatiques.
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