Le meilleur de l’extérieur
par Solisysteme

Le plaisir d’une nuit d’été

Un bon roman sur ma méridienne

Un brunch au milieu des fleurs

Farniente au programme

Un déjeuner d’automne avec les copains

Jouez avec

LE créateur de la pergola bioclimatique
le concept
bioclimatique
La pergola BIOCLIMATIQUE est un concept original et
exclusif vous offrant un tout nouvel espace de vie.
La température, la fraîcheur ou l’ensoleillement se modulent
au gré de vos envies ou de la météo.

Protection :

Aération :

protéger du
soleil et des
intempéries

créer une
ventilation
naturelle

Régulation :

Luminosité :

ajuster la
température
des pièces
attenantes

régler l’intensité
de la lumière

20 ans d’expérience au service de votre terrasse

Chez SOLISYSTEME, nous mettons l’accent sur la fabrication
locale et la qualité en utilisant des produits d’origine France.
Ce savoir-faire français est à présent internationalement
reconnu et le French Design SOLISYSTEME s’exporte de plus en
plus à l’étranger.
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l’ombre et
la lumière

pergola bioclimatique

SOLISYSTEME est l’inventeur et le leader historique des pergolas bioclimatiques.
Depuis 1998, SOLISYSTEME conçoit, fabrique des pergolas et innove au quotidien pour apporter à ses clients les solutions
de protection solaire de demain.

Évacuation des eaux de pluie,
testée jusqu’à 230 mm/h.
(CSTB)

•• 
••
•

Structure aluminium sur-mesure et évolutive
Version manuelle ou motorisée


Compatible
avec tous les accessoires

Résistance au vent, testée
jusqu’à 180 km/h.
(CSTB)

Possibilité de structures horizontales ou en pente
Adaptable sur tous types d’architectures

Résistance à la charge, testée
jusqu’à 300 kg/m2.
(APAVE)
Created by IYIKON
from the Noun Project
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SOLISYSTEME
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du temps

pergola arlequin

Simple et ludique, la pergola Arlequin permet de tout ouvrir ou
de tout fermer comme un jeu d’enfant. Créez des zones d’ombrage et
d’ensoleillement simplement en déplaçant les panneaux de couleurs.

••
•
•

Créations sur-mesure
Cadres et panneaux manœuvrables manuellement

Options

et accessoires

*

Des accessoires qui sont tout, sauf accessoires.

Large choix de couleurs : 22 pour les panneaux aluminium,
19 pour les panneaux toiles


Différents matériaux possibles pour les panneaux de couleurs

Store latéral zip

Parois de verre

Spots et Rubans Leds

Chauffage

Pilotage
Télécommande SOMFY
Box Domotique SOMFY TAHOMA

Couleurs

(Blancs ou colorés)

Avec nos multiples possibilités de personnalisation,
profitez de votre terrasse tous les jours de l’année,
quelle que soit la saison.
*Compatibles avec toutes nos pergolas.

pergola ÉLÉGANCE

Changez la couleur

Profitez d’une terrasse
haute-couture
Avec ses lignes épurées et son design unique,
la finition ÉLÉGANCE crée un véritable espace
de vie, de jour comme de nuit.

+ PROS
La finition ÉLÉGANCE propose une personnalisation du cadre
périphérique et représente un vrai outil de signalétique pour
communiquer sur l’enseigne.

••
••
•

Visseries et fixations invisibles
P oteaux techniques pour intégration des boîtiers électroniques
Ambiance et éclairage modulables
Associable avec les modules Bioclimatique et Arlequin
Compatible avec tous les accessoires

Agrément n°QMP-1166
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Retrouvez nos pergolas sur solisysteme.com

L’ensemble de nos profils
aluminium est soumis aux normes
Qualicoat et Qualimarine, vous
garantissant une protection
dans le temps et une finition
irréprochable.

garantie

Nos pergolas sont
garanties 10 ans sur
l’aluminium (lames et
structures).
Les mécanismes et
panneaux (ARLEQUIN)
sont garantis 3 ans.
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Détenteur du brevet original,
l’ensemble de notre production
est assuré par notre équipe et
nos pergolas (BIOCLIMATIQUE
et ARLEQUIN) bénéficient du
label Origine France Garantie.

