Pour se protéger en finesse des caprices du ciel

La pergola

BiOclimAtique
par SOLiSySteme

Habillez votre terrasse d’une pergola sur-mesure

4 fonctions essentielles en 1 seul produit :

la pergola à lames orientables SoliSYSteme
est un système breveté de couverture de
terrasse qui allie fonctionnalité et esthétisme :
parfait compromis entre le store et la véranda,
les lames en aluminium s’orientent très simplement,
manuellement, ou avec une télécommande.
Notre pergola bioclimatique vous offrira
une protection et une utilisation optimale
de votre espace de vie en vous permettant
d’ajuster
instantanément
l’ensoleillement,
en créant une ventilation rafraîchissante
en cas de forte chaleur, ou en vous abritant
des intempéries (pluie, neige et vent).

Nos VAleurS

Précurseur de
la pergola
BiOclimAtique,
SOLiSySteme propose
des solutions inédites,
pour optimiser et agrandir
votre espace de vie extérieur,
quelles que soient
les variations climatiques.

interlocuteur dédié
dynamisme

volonté de développement

équipe multiculturelle

conﬁance
fabrication française

innovation

écoute

entreprise à taille humaine

Pour vous, c’est une garantie de satisfaction. Un atout inimitable.

Pourquoi choisir notre mArque ?

Pour la

FiABilitÉ
car nous sommes « registered »

Nous sommes les précurseurs historiques du concept
de la pergola bioclimatique. Notre marque est enregistrée
auprès d’organismes officiels de dépôt,
et des brevets préservent nos produits de la copie.

Pour la

crÉAtiVitÉ
car chaque modèle est
« remarquable »

Sobres, les lignes de nos pergolas sont indémodables,
il s’agit chaque fois d’une combinaison unique, fabriquée
sur-mesure. Vous avez le choix des dimensions,
mais aussi de la structure porteuse et d’une palette
de plus de 500 couleurs.

Pour la

DurABilitÉ
car vous bénéficierez de
notre « expertise »

depuis plus de 15 ans, notre savoir-faire vous propose
des pergolas résistantes à toute épreuve.

Options et Accessoires
Des atouts
qui font
la différence :
Sobres, les lignes de nos
pergolas sont indémodables.
La conception sur-mesure, simple
et approuvée depuis plus de 15 ans
confère à l’ensemble une fiabilité
durable avec un entretien
minime. Le système est composé
de lames orientables qui, en
position fermées, s’emboitent
parfaitement pour faire un abri
à la pluie grâce à un jeu de
gouttières dédiées. Adaptables
à toutes les configurations
architecturales, nos pergolas
bioclimatiques sont aussi solides
qu’esthétiques. Conçues pour
protéger les terrasses, elles
peuvent également créer un
espace extérieur indépendant
de la maison.

Orientation des lames manuellement grâce à une simple manivelle sans effort,
ou motorisée grâce à une télécommande par le biais d’un moteur silencieux.
l Plus de 500 couleurs (gamme RAL et peintures texturées)
lC
 apteur de vent et capteur de pluie
l Véritable éclairage led intégrable dans la structure
lS
 tickers
l Stores latéraux et parois de verre pour protection latérale
lC
 hauffage d’appoint

Brevetées et entièrement fabriquées
en France, toutes nos pergolas sont
constituées de profils en aluminium
de qualité 6060 première fusion,
spécifiquement et exclusivement
extrudés, ainsi que d’éléments
mécaniques appropriés (pièces
d’assemblages et visserie inox).
Les profils tubulaires renforcés de
la structure et les lames à double parois
assurent une très grande résistance
mécanique aux contraintes liées à la
neige ou au vent.

l Thermo-laquage label Qualicoat et Qualimarine
lM
 atériaux recyclables
lG
 arantie 10 ans sur l’aluminium (lames et structure)
l3
 ans sur les mécanismes
lE
 vacuation des eaux de pluie testée jusqu’à 230mm/h
l T enue au vent testée jusqu’à 180km/h
l L abel Origine France Garantie, attestant de la provenance

et de la fabrication de nos produits

par SolisystEme

Une étude STD (Simulation Thermique Dynamique) a ainsi montré que l’abri bioclimatique SOLISYSTEME
permet de choisir la meilleure solution tout au long de l’année : protection aux rayonnements solaires l’été,
et apports gratuits de soleil l’hiver, permettant ainsi de diminuer les factures d’énergie.

Bioclimatique

bioclimatiqueS

La pergola

Les normes BBC (Bâtiment Basse Consommation)
et HQE (Haute Qualité Environnementale)
ont réellement changé la façon de penser et de construire les maisons.
Ainsi, ces nouvelles règlementations
nous confortent dans notre démarche de développement
et d’aménagement d’abris de terrasses

Quel que soit le projet, une
Applique murale

(dans structure SoliSYSteme)

SOLUtiON SoliSYSteme existe

Autoportée

(dans structure SoliSYSteme)

l

ADAptABilitÉ

Nos modules à lames orientables sont intégrables
dans tout type de structure

Structure encastrée
(dans ossature béton)

module encastré

(dans ossature bois, acier, aluminium...)

l

largeur d’un module :
jusqu’à 3m50
profondeur : jusqu’à 6m
Surface maximum
par module : 16m2

moDulAritÉ

Les modules, sur-mesure sont positionnables dans une
multitude de configurations, afin de répondre au mieux aux
contraintes et cahier des charges de chaque installation

grâce à cette ADAptABilitÉ et cette moDulAritÉ,
les solutions de pergolas à lames orientables SoliSYSteme
constituent l’offre sur-mesure la plus aboutie du marché

Habillez votre terrasse pour les quatre saisons

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

