Pergolas créatives par SOLISYSTEME

Un brunch au milieu des fleurs

Dîner dehors au coin du feu
Pique-nique au sec, sous la pluie

Le plaisir d’une nuit d’été

Déjeuner d’automne avec les copains

Et votre terrasse se joue des saisons
Découvrez au fil des pages toute notre gamme de
pergolas inspirées, pour vivre intensément chaque
heure de chaque saison et la transformer en un
moment unique, un instant d’exception à déguster
égoïstement ou à partager.
Votre ciel ne ressemblera plus jamais à celui des
autres et vous maîtriserez les éléments pour n’en tirer
que le meilleur.

Farniente au programme
Un bon roman sur ma méridienne

PERGOLA

Maîtrisez les éléments

BIOCLIMATIQUE

Un brunch au milieu des fleurs

PERGOLA

BIOCLIMATIQUE

Profitez du meilleur de l’extérieur
La pergola Bioclimatique inventée par SOLISYSTEME est un concept original
et exclusif vous offrant un tout nouvel espace de vie. Votre terrasse devient
une véritable extension de votre intérieur pour un art de vivre à l’extérieur.
La température, la fraîcheur ou l’ensoleillement se modulent au gré de vos
envies ou de la météo. Ainsi, vous ajusterez naturellement l’ambiance des
pièces attenantes en régulant les rayons du soleil.
Adaptée sur la structure Référence, vous profiterez d’une finition sobre et
élégante, résistante et extrêmement modulable. Elle s’intègre parfaitement
dans les architectures classiques, modernes ou atypiques. Accessoirisée du
tout nouvel éclairage LED intégré, elle vous permettra de prolonger vos
soirées en créant de belles ambiances nocturnes.

Protection

Aération

Protéger du soleil et
couvrir complètement
l’espace en cas
d’intempérie

Créer une ventilation
naturelle pour éviter
l’effet de serre, tout
en restant à l’ombre

LES

+

BVCert. 6076933

Régulation

Luminosité

Ajuster la température
Régler l’intensité
des pièces attenantes de la lumière naturelle
en maîtrisant l’entrée et profiter de la luminosité
des rayons solaires
aux heures douces

Structure aluminium sur-mesure et évolutive
● Manuelle ou motorisée
● Tous les accessoires compatibles
● Réalisation de structures à l’horizontale ou en pente
● Garantie 10 ans sur l’aluminium (lames et structures)
● Garantie 3 ans sur les mécanismes
● Module intégrable dans tous types de structures
● Résistance au vent, testée en soufflerie climatique
(CSTB), jusqu’à 180km/h
● Évacuation des eaux de pluie (CSTB), testée jusqu’à
230mm/h
● Résistance à la charge (APAVE), testée jusqu’à 300kg/m²
●

PERGOLAS

Jouez av ec l’ombre et la lumière

ET ACCESSOIRES

Le plaisir d’une nuit d’été

P E R G O L A S ET ACCESSOIRES
Des accessoires qui sont tout, sauf accessoires
Votre terrasse s’habille pour l’été mais qui a dit qu’une pergola ne servait
que pour la saison estivale ? Certainement pas SOLISYSTEME. Avec nos
multiples possibilités de personnalisation, profitez de votre terrasse tous les
jours de l’année, quelle que soit la saison. Parois de verre, stores latéraux,
éclairages, systèmes de chauffage ou cheminée, vous pourrez vivre comme
à l’extérieur mais avec tout le confort d’une pièce de la maison. Qu’il fasse
chaud ou froid dehors, vous pouvez continuer à être dans le jardin et à
déguster le moindre rayon de soleil. Votre télécommande en main, pilotez
tous vos accessoires et devenez maître des éléments qui vous obéiront
au doigt et à l’œil.
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●

Store latéral
zip

●

Parois de verre

●

Brise soleil
latéral

●

Spots et
rubans leds

●

Chauffage

●

Pilotage

●

Pour admirer un soleil rasant sans être ébloui ou se protéger
d’une légère brise, optez pour nos solutions de fermetures design :
stores latéral zip, parois de verre ou brise soleil orientable.

●

Entre éclairage et chaleur douce : réchauffez vos soirées
hivernales en habillant votre pergola d’un chauffage infrarouge
ou d’une cheminée intégrée et créez une ambiance originale
grâce à nos spots et rubans leds.

●

Domotique : pilotez votre pergola et tous vos accessoires
avec une télécommande SOMFY, votre smartphone et/ou
tablette via la Box SOMFY TAHOMA. Capteur de pluie, vent, gel.

●

Mobilier, pot lumineux, sticker... nous proposons de nombreuses
solutions d’ambiance.

●

Plus de 500 couleurs (gamme RAL et peintures texturées) norme
Qualicoat et Qualimarine.

PERGOLA

Compos ez votre ciel à la carte

ARLEQUIN

Déjeuner d’automne avec les copains

P E R G O L A ARLEQUIN
Changez la couleur du temps
Simple et ludique, la pergola Arlequin est encore une création
exclusive SOLISYSTEME.
C’est vous qui designez votre ciel en changeant les couleurs et
vous pouvez choisir de tout ouvrir ou de tout fermer. Les panneaux
se déplacent comme un jeu d’enfant et vous créez vos zones
d’ombrage et d’ensoleillement selon vos envies et votre appétit
de couleurs. En quelques mouvements, profitez des beaux
ciels d’automne ou fabriquez-vous un abri coloré en refermant
votre damier.
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Des créations sur-mesure
● Module intégrable dans tous types de structures
● Manœuvre manuelle
● Panneaux :
- Couleurs : 22 RAL pour les panneaux Aluminium
et 19 RAL pour les panneaux Toiles
- Différents types de matériaux possibles
● Garantie 10 ans sur la structure aluminium, 3 ans sur les
panneaux et les pièces mécaniques
●

PERGOLA

Des nuits belles comme le jour

ÉLÉGANCE

Dîner dehors au coin du feu

P E R G O L A ÉLÉGANCE
Votre terrasse s’habille en haute-couture
Avec la structure Finition Élégance, profitez d’une terrasse surmesure. Cette pergola aussi esthétique qu’intemporelle, aux lignes
épurées et au design unique vous permettra de profiter au mieux
de chaque saison et du moindre rayon de soleil qui se présentera.
Jouez avec le soleil et n’en gardez que le meilleur, de son lever
jusqu’à la nuit. La pergola Élégance allie en beauté le côté
graphique et original de sa structure très tendance avec le côté
ambiance de son éclairage qui vous fera prolonger vos soirées
jusqu’au bout de la nuit.
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Structure en aluminium sur-mesure
Visserie et fixation invisibles
● Ruban strip-led intégrable
● Poteaux techniques pour intégration des boîtiers
électroniques
● Associable avec les lames orientables BIOCLIMATIQUE
et modules ARLEQUIN
● Tous les accessoires compatibles
●
●

+ PROS

Pour les pros : seule la finition Élégance propose une
personnalisation du cadre périphérique. Une réelle
valeur ajoutée pour les professionnels : Cafés, Hôtels
ou Restaurants peuvent l’utiliser comme un outil de
signalétique, communiquer sur leur enseigne et créer une
véritable identité visuelle grâce à la pergola.

Il y a 18 ans, Jean-Louis Castel imaginait pour sa propre maison une pergola
à lames orientables, créant ainsi le concept de pergola Bioclimatique.
L’idée a fait son chemin et, aujourd’hui, SOLISYSTEME a su rester une
entreprise familiale, tout en devenant un acteur incontournable sur le
marché. L’innovation permanente, la qualité de fabrication (Origine France
Garantie) et un réel engagement pour le respect de l’environnement ont
contribué à consolider la notoriété et l’image très positive de SOLISYSTEME,
tant en France qu’à l’international.

Retrouvez nos solutions de couverture de terrasse,
les Pergolas Bioclimatiques à lames orientables
et les Pergolas Arlequin à panneaux coulissants.
Conception de couverture de terrasse brevetée.

www.solisysteme.com
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De l’ombre à la lumière

