PROFESSIONNELS, HÔTELS, RESTAURANTS...

Pergolas créatives
par SOLISYSTEME

/desSOLISYSTEME
pergolas

1998-2019 : plus de 20 ans de savoir-faire

Créateur et pionnier de la pergola BIOCLIMATIQUE

dans l’air du temps

Partenaire de confiance

Entreprise familiale
Présent dans plus de 30 pays

Une technicité au service du sur-mesure
À votre écoute pour répondre à vos besoins
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/qui donne
Une terrasse
envie
/

Une belle terrasse, c’est un vrai atout pour
un établissement. Mais elle le devient d’autant
plus quand on peut l’utiliser toute l’année,
de jour comme de nuit. Avec les pergolas
BIOCLIMATIQUES SOLISYSTEME, vous tirez
pleinement parti de cet espace qui, de simple
extérieur, devient un lieu polyvalent.
Au gré de vos envies ou de la météo, votre
terrasse pourra évoluer en un instant pour
prolonger le plaisir de vivre dehors, tellement
prisé par vos clients.

/
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Protection :
Mettez vos clients à l’abri des
coups de soleil et des averses

Aération :
Faites circuler l’air pour améliorer
le confort d’un repas

/ C’est vous le chef
Réguler l’ensoleillement, moduler la température, protéger des
intempéries, doser l’aération ou le chauffage, tout devient
possible, c’est vous le maître des éléments.
Et toute cette technologie se fera totalement oublier dans
une structure design, élégante et conviviale, s’intégrant
parfaitement à tous les types d’architectures.

Régulation :
Maintenez un niveau de température
agréable pour vos clients

Luminosité :
Baignez votre terrasse de lumière
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/uneDevenez
RÉFÉRENCE
/

Sublimez votre terrasse avec notre structure aluminium
RÉFÉRENCE, une installation unique en version standard
ou sur-mesure.
Vous profiterez d’une finition sobre, résistante et extrêmement
modulable. Notre structure RÉFÉRENCE s’intègrera
parfaitement dans les architectures classiques, modernes ou
atypiques. Structures horizontales, en pente, ou intégration
de nos modules dans une structure existante (bois, acier…) :
vous pouvez tout imaginer !
Quelle que soit la météo, confort et bien-être seront garantis
à vos clients.

Évacuation des eaux de pluie,

testée jusqu’à 230 mm/h.
(CSTB)

Résistance au vent,

testée jusqu’à 180 km/h.

(CSTB)

Résistance à la charge,

testée jusqu’à 300 kg/m2.
(APAVE)
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/vousL’ÉLÉGANCE
propose l’excellence
/

Pour transformer votre terrasse en lieu
d’exception, nous avons créé la structure
ÉLÉGANCE, une finition haute-couture pour votre
pergola.
Multi-accessoirisable et personnalisable,
la pergola ÉLÉGANCE saura parfaire votre
terrasse avec ses lignes épurées, son design
et son allure intemporelle.
De surcroît, la structure ÉLÉGANCE est la
seule à proposer une personnalisation du
cadre périphérique vous permettant de
l’utiliser comme un outil de signalétique.
Un ingrédient indispensable pour ajouter une
touche étoilée à votre restaurant.

/
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/ Plus qu’une pergola, la vôtre /
/
D’une qualité et finition remarquables, le store latéral
Store latéral zip 

zip est un accessoire incontournable pour protéger
vos clients d’un soleil rasant ou d’une légère brise.

Les solutions de Pilotage
(capteurs, télécommande)

/

Maîtrisez le confort de vos clients du bout des
doigts grâce à la technologie SOMFY.

Les solutions d'éclairage

/

Créez une ambiance design unique avec nos
solutions spots et rubans led RVB.

/
Pour le plus grand plaisir de vos clients,

/

Chauffage  

Parois de verre 

réchauffez votre terrasse avec le chauffage
infrarouge pilotable par télécommande RTS.

Protégez vos clients des intempéries tout en
élégance avec les parois de verre, véritable
fermeture design.

Couleurs

/

Personnalisez votre pergola dans les moindres
détails avec notre palette de couleurs (gamme
RAL / peintures texturées) aux normes Qualicoat /
Qualimarine.

Capteur de pluie, vent, gel

/

L a domotique s’invite côté terrasse ! Protégez vos
clients dès les premières gouttes de pluie et sans
intervenir : la protection se fait automatiquement
selon vos souhaits !

Toutes nos pergolas sont faites surmesure et parfaitement adaptées
à vos envies et au cadre qui
les accueillera. Vous pouvez
encore davantage pousser la
personnalisation en leur adjoignant
une multitude d’accessoires qui en
augmenteront encore le confort et
la simplicité d’utilisation.
Stores
latéraux,
éclairage,
chauffage, imaginez une pièce
unique, nous la réaliserons pour
vous.
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/ Votre
terrasse
aussi prend des couleurs
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.

••

Cadres et panneaux manœuvrables manuellement
Large choix de couleurs : 22 pour les panneaux aluminium
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/ Notre
savoir-faire, le sur-mesure
quelques configurations
Module intégrable

Autoportée

Murale

S’intègre dans tous types de structures (bois, béton, aluminium)

En pente

Structure en "L"

Murale double
Portée maximum de 6m en
profondeur et 7m en largeur
entre poteaux
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En version standard ou
sur-mesure, vous pouvez choisir
l’implantation idéale pour votre
pergola. Quel que soit le modèle
que vous choisirez, il s’adaptera
pour se combiner parfaitement à la
physionomie de votre établissement
et en faire une véritable extension
naturelle.

+
NOTRE SUIVI
Chez SOLISYSTEME, notre bureau d’étude
accompagne les projets, de l’étude de
faisabilité à la conception. Nos techniciens
conseillent et assistent dans les démarches
et procédures à suivre.
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BVCert. 6076933

Agrément n°QMP-1166

Détenteur du brevet originel, l’ensemble de
notre production est assurée par notre équipe
et nos produits BIOCLIMATIQUES et ARLEQUIN
bénéficient du label Origine France Garantie.

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

Nous avons testé nos pergolas et leurs structures en
soufflerie climatique, afin de vous offrir une tenue et
fiabilité maximum.

Nous avons testé nos pergolas à la tenue à la
charge, afin de vous offrir une tenue et fiabilité
maximum.

GARANTIE
LAMES et STRUCTURES :

MECANISMES et PANNEAUX (ARLEQUIN) :

Nos pergolas sont garanties 10 ans sur l’aluminium
(lames et structures).

Nos mécanismes et panneaux (ARLEQUIN)
sont garantis 3 ans.
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Retrouvez toute notre gamme
de pergolas inspirées.

