


UNE GAMME VARIÉE ET MODERNE 
DE STORES EXTÉRIEURS

PROTECTION
Les stores extérieurs assurent principalement une fonction 
de protection solaire en bloquant les rayons du soleil avant 
qu’ils ne frappent les baies et les façades, ils tempèrent de 
ce fait l’intérieur d’une maison. 
Le screen (store vertical) filtre le soleil mais préserve la vue 
et la luminosité. Pour éviter un effet de serre désagréable 
sous les verrières, il existe des stores de véranda.

CHARME
Outre ses fonctions de protection, le store NOVOLET doit 
être beau, il est le plus souvent fabriqué sur-mesure et 
étudié avec le client et l’installateur pour qu’il se noie dans 
le paysage de votre terrasse ou de votre jardin.  

ROBUSTESSE ET GARANTIE
Le store NOVOLET obtient une résistance au vent égale 
à 3 sur une échelle de 0 à 3. La garantie est de 5 ans sur 
l’ensemble motorisation et toile, et 2 ans sur accessoires.

CHOIX
Pour bien protéger la terrasse ou les baies vitrées, la surface 
du store doit toujours être supérieure à celle de la zone à 
ombrager car l’ensoleillement varie tout au long de la journée. 
Prévoir aussi, si cela est possible, une avancée suffisante pour 
une ombre maximale sur votre terrasse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Un dépoussiérage par aspiration, battage, brossage ou 
soufflage d’air suivi d’un nettoyage à la brosse souple suffit 
généralement. Si le store est taché ou très encrassé, lavez-
le avec un jet d’eau claire, additionné d’un peu de savon 
doux ou d’un produit d’entretien spécifique. 
Penser, une fois par an, à lubrifier l’armature en aluminium 
et à nettoyer bras et barre de charge à l’eau savonneuse. 
Sur les stores installés en bord de mer, éliminer avec une 
brosse les dépôts de sable et de sel tous les trimestres.

CONFORT
Il dépend de la qualité de la toile. L’acrylique teintée dans la 
masse est celle qui résiste le mieux en extérieur. Elle supprime 
jusqu’à 95% de l’éblouissement et de la chaleur. Les toiles 
micro-aérées ou screens sont très confortables : elles marient 
absorption maximale de la chaleur et circulation d’air à travers 
la texture pour limiter "l’effet four". Pour un maximum de 
fraîcheur, il faut une toile claire qui réfléchit la lumière. Des 
coloris plus sombres, en revanche, améliorent le confort visuel.

FIABILITÉ 
PROXIMITÉ
SERVICE
SONT LES 
MAÎTRES MOTS 
DE NOTRE 
ACTIVITÉ !
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NOS TOILES DICKSON

ORCHESTRA
128 COLORIS POUR VOUS EXPRIMER !

Avec 128 nuances, des unis tendances 
aux rayures les plus contemporaines, 
vous disposez de l’offre la plus large du 
marché. 
Répartie en 6 familles de coloris, la 
palette de toiles permettra d’harmoniser 
ou de contraster totalement votre 
extérieur avec votre déco intérieure. 

Un éventail de couleurs qui permet 
toutes les audaces !

Composition : 100 % acrylique - Teint 
masse Sunacryl  - Poids 290 g/m2

LA GARANTIE 10 ANS, UNIQUE SUR LE MARCHE

Les fibres, traitements et procédés de tissage hautement 
performants, pour la majorité élaborées en interne, 
différencient la « qualité DICKSON® » des autres toiles 
du marché. Cette supériorité technologique permet à 
DICKSON® de garantir certaines de ses toiles jusqu’à 10 ans 
pour la tenue des couleurs et l’imputrescibilité. 
Cet engagement, inédit dans le secteur du textile outdoor, 
affirme la supériorité de la fibre acrylique teint masse 
Sunacryl® en terme de performances techniques et de 
résistance.
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UN CONFORT VISUEL ET THERMIQUE
Les toiles DICKSON® suppriment jusqu’à 
95% d’éblouissement et de chaleur 
(diminue l’effet de serre), maintiennent 
votre intérieur au frais et, selon la couleur, 
bloquent de 90% à 100% des rayons U.V.

TOILE DICKSON®

Dans la recherche d’un subtil 
équilibre entre des tons neutres et 
naturels et des coloris plus primaires, 
la Color Design Selection illustre 
en 33 toiles toutes les compétences 
historiques de DICKSON® au travers 
de son outil industriel. 
Les tonalités franches, des rouges 
vifs aux jaunes solaires, s’affirment 
à travers des effets de matière qui 
donnent tout son relief à la toile.
Les unis changeants révèlent 
par transparence des nuances 
insoupçonnées, les piqués exaltent le 
travail de la matière.
Des rayures épurées en camaïeux 
de couleurs alternent avec de fines 
baguettes claires offrant un large 
champ d’expression à des toiles 
résolument colorées.



NOS TOILES DICKSON

ORCHESTRA MAX
LA TOILE DE STORE ORCHESTRA MAX® 
FACILE D'ENTRETIEN ET IMPERMÉABLE

Elle se différencie de la toile Orchestra, 
par son enduction incolore sur une face 
qui lui apporte une excellente résistance à 
l'eau. Idéale pour des installations fixes et 
permanentes situées à l'extérieur (stores, 
pergola,... ), la toile Orchestra MAX® vous 
garantit donc une très bonne tenue des 
couleurs dans le temps, une excellente 
protection contre les rayons UV et les 
intempéries, ainsi qu'un entretien facile. 
Il est également possible d'imprimer 
numériquement sur une face des images 
tout en conservant l'intégralité des 
caractéristiques de la toile.

OPERA 
DES TOILES GRAPHIQUES 
CONTEMPORAINES

Les 32 toiles de la Graphic Design 
Selection illustrent précisément le 
savoir-faire de DICKSON® : son équipe 
design a décrypté les meilleures 
tendances de la décoration pour créer 
des toiles graphiques contemporaines 
aux teintes pastel et poudrées. 
Dans cette sélection, les rayures 
franches s’estompent pour laisser 
place à des effets fondus et vibrants 
qui permettent aux milliers de fils 
qui composent la toile d’exprimer 
tout leur potentiel. Bien plus que des 
motifs, elles témoignent du travail de 
la main de l’homme et de la machine 
en proposant des effets crayonnés 
empruntés à la gestuelle pour éveiller 
notre sensibilité.
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Composition : 100 % acrylique - Teint masse Sunacryl  - Poids 330 g/m2

Composition : 100 % acrylique - Teint masse Sunacryl  - Poids 320 g/m2



NOS TOILES DICKSON

SUNWORKER 
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU 
BÂTIMENT

La toile de protection solaire 
SUNWORKER régule lumière et chaleur 
et optimise les dépenses d’énergie 
dans une dynamique de développement 
durable. Véritable climatiseur naturel, 
le SUNWORKER constitue un élément 
essentiel pour atteindre les objectifs 
fixés par la DPEB (Directive européenne 
sur la Performance Énergétique des 
Bâtiments). Son efficience énergétique 
en fait une toile parfaitement adaptée au 
secteur tertiaire et résidentiel.
Grâce à son ouverture optimisée, le 
SUNWORKER permet une meilleure 
évacuation  de l’air chaud pour limiter le 
risque de casse thermique.

Il influence favorablement le bilan 
énergétique du bâtiment : 
• Rejette jusqu’à 95% de la chaleur, 

limitant drastiquement le recours à la 
climatisation

• Réduit les dépenses de chauffage en 
hiver

• Agit en barrière contre les effets du 
rayonnement émis par la fenêtre 
(sensation de froid en hiver et 
surchauffe en été).

Composition : Polyster haute tenacité - PVC 50/50 - Poids 300 g/m2

20 
COLORIS AU

 CHOIX
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NOS TOILES DICKSON

SUNWORKER OPEN 
DES APPORTS SOLAIRES MAÎTRISÉS

C'est le compromis idéal entre visibilité 
et luminosité optimale. Elle allie la 
transparence, la résistance et la finesse 
aux conforts visuels et thermiques. 
Adaptée aussi bien au secteur 
tertiaire qu’au secteur résidentiel, la 
toile constitue un élément essentiel 
pour atteindre les objectifs fixés par 
la DPEB (Directive européenne sur 
la Performance Énergétique des 
Bâtiments) en bloquant au moins 78% 
du rayonnement solaire. 
Grâce à son degré d’ouverture de 15%, 
le SUNWORKER OPEN permet une 
meilleure ventilation et évacuation de 
l’air chaud en été, limitant ainsi le risque 
de casse thermique. Il permet aussi de 
laisser entrer les apports solaires en hiver, 
quand la trajectoire du soleil est basse.

Il contribue à la bonne performance 
thermique du bâtiment : 
• Bloque jusqu’à 85% de la chaleur 
• Agit en barrière contre les effets du 

rayonnement émis par la fenêtre 
(sensation de froid en hiver et 
surchauffe en été).

SUNWORKER OPAQUE
UNE PERFORMANCE THERMIQUE 
EFFICACE

Cette toile associe une face textile à une 
face occultante et permet de bloquer 
100% des UV et 100% du rayonnement 
solaire. Cette version opaque du tissu 
SUNWORKER en conserve toutes les 
caractéristiques techniques (résistance 
mécanique, résistance au feu, facilité 
d’entretien, confort thermique) en plus 
d’être très résistante à l’eau. Utilisable 
en extérieur comme en intérieur, cette 
toile constitue un élément essentiel 
pour atteindre les objectifs fixés par 
la DPEB (Directive européenne 
sur la Performance Énergétique 
des Bâtiments) et trouvera tout 
naturellement sa place dans les 

salles de projection, salles de repos, chambres à coucher, salles de 
conférence, laboratoires...  

Tel un filtre : 
• Bloque 100% du rayonnement solaire direct
• Renforce l’isolation de la fenêtre
• Agit en barrière contre les effets du rayonnement émis par la fenêtre 

(sensation de froid en hiver et surchauffe en été).

Composition : Polyster haute qualité - PVC 50/50 - Poids 360 g/m2

Composition : Polyster haute tenacité - PVC 31/69 - Poids 450 g/m2
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Connexoom
Une offre sans fil facile à installer et à utiliser !
La Connexon communique sous io dans le logement et vers internet à travers la 
BOX  de votre maison. Vous pouvez créer des atmosphères, les enregistrer, les 
rejouer en un seul clic et vérifier l'état des équipements à distance via un smart 
phone ou une tablette.

NOS MOTORISATIONS
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le moteur pour tous
   les stores de terrasse

SUNEA io
L’ouverture vers le store connecté !
Le SUNEA io aux caractéristiques 
avancées peut convenir à tout store : 
• Commande le store sans effort,
• Fermetures parfaites pour protéger le 

tissu de la moisissure,
• Pas de tension sur le tissu pour 

préserver sa durabilité,
• Une tension parfaite de la toile au fil 

des années,
• Il est équipé d'un émetteur portable  

SITUO 1 canal.

Pour profiter d’un peu d’ombrage sur votre terrasse, installez un store. 
Pour simplifier son utilisation, équipez-le d’une 

motorisation facile à utiliser et confortable.
SOMFY® est un fabricant français de produits connectés, acteur majeur et réputé 
de solutions domotiques. Il propose, dans une large gamme, des produits Somfy 
Tahoma et Connexoom.

LE CAPTEUR EOLIS 3D
Remonte automatiquement votre 
store en cas de vent !
Le capteur radio adapte son 
comportement face aux jours venteux. 
De petite taille, il s’intègre parfaitement 
au store.

La commande 
SITUO io 5 canaux 
"Variation" pilote 

aussi votre 
éclairage avec la 
technologie io.

Récepteur d'éclairage
Pour prolonger vos soirées d'été !
Équipez votre terrasse d'un récepteur : 
grâce à votre émetteur, vous pouvez 
éclairer à distance votre éclairage.
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CAPTEUR VENT TELCOECLAIRAGE LED
AVEC ÉMETTEUR SPÉCIFIQUE

ÉMETTEUR 
PORTABLE

©
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NOS MOTORISATIONS
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3 solutions :
• Une motorisation filaire à réglage mécanique spécialement 

utilisée pour les stores sans coffre. Il peut être équipé, à la 
demande du client, d'une manœuvre de secours. Un bouton 
poussoir est prévu dans le kit.

• Une motorisation radio avec fin de course électronique et 
avec une commande à distance. Réduction du couple en 
phase d'approche de la butée haute pour une fermeture 
optimisée. Réglage à distance depuis la télécommande. 
Technologie radio Rolling code pour une plus grande 
sécurité.

• Une motorisation filaire secours. Le moteur est équipé de 
fin de course mécanique, d'un récepteur radio intégré et 
d'une sortie 12 volts pour un éclairage LED.

La société Telco est spécialisée dans la conception et la fabrication de moteurs tubulaires pour 
les produits de la protection solaire extérieure.

Moteur Telco

Moteur Telco filaire 
TMSCC50 Ø45 mm à 

courant continu
12 Volts
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NOS STORES CAUDRON

STORE COFFRE 
CAUDRON
Le store coffre « CAUDRON » est 
très robuste. Une fois fermé, la taille 
du coffre reste très petite : 15cm de 
hauteur pour 27cm d’avancée environ. 
Sa fixation en façade permet une 
inclinaison de 0° à 30°. Dans la plupart 
des cas, ce store est choisi pour les 
grandes dimensions supérieures à 
4.80m. Avancée jusqu’à 3,50m.
Largeur 7m.

Choisir ce coffre c’est être certain d’une 
parfaite tenue. C'est aussi protéger 
votre toile des intempéries. Son aspect 
compact et son esthétique en fait un 
store au design actuel. 
Aujourd’hui il est utilisé à la fois pour une 
protection solaire mais aussi comme un 
élément de décoration de votre maison. 
Sa finition laquée 100% polyester et sa 
visserie inox permettent de résister aux 
agressions chimiques et climatiques.

FIXATION 
Ses supports de fixation indépendants 
permettent l'installation du store sans 
contrainte. Ils assurent une mise en 

œuvre simple et rapide.

BRAS À SANGLE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 

Cette pièce en aluminium extrudé est 
d'une grande résistance mécanique. 

Sa conception multifonctionnelle intègre 
la fixation du bras par vis excentrique 
ainsi que les réglages d'inclinaison.

Fixation du coffre

Vis réglage d'inclinaison

COMPACT, ESTHÉTIQUE,
SYSTÈME INNOVATEUR

RÉGLAGE D'INCLINAISON 
DES BRAS SIMPLIFIÉ

OPTIMISATION DU RÉGLAGE 
DES BRAS PAR VIS 

EXCENTRIQUES
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BRAS À SANGLE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 

en aluminium extrudé

OPTION LUMIÈRE AVEC LED
SUR LE COFFRE

Ivoire claire 
1015

Gris anthracite
7016

Blanc

COLORIS ARMATURE
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STORE COFFRE
ROBIN
Le store coffre « ROBIN » est une 
solution idéale pour vos petites 
terrasses. Une fois fermé, la taille 
du coffre reste très petite : 14cm de 
hauteur pour 28cm d’avancée environ. 
Deux fixations possibles de face ou en 
plafond. Dans la plupart des cas, ce 
store est choisi pour des dimensions 
inférieures à 4.80m. Avancée comprise 
entre 150cm et 300cm.

Choisir ce coffre c’est être certain d’une 
parfaite tenue. C'est aussi protéger 
votre toile des intempéries. Son aspect 
compact et son esthétique en fait un 
store au design actuel. 
Aujourd’hui il est utilisé à la fois pour 
une protection solaire mais aussi 
comme un élément de décoration. 

Sa finition laquée 100% polyester et sa 
visserie inox permettent de résister aux 
agressions chimiques et climatiques.

CONFORT
Sa facilité de montage est 
déconcertante !
Pose en 3 étapes : 
- Percer le mur 
- Emboîter le store
- Verrouiller le store sur ses 
supports. 
Sa conception et son encombrement 
réduit permettent l'installation très 
simple en façade ou plafond.

DIMENSIONS MAX. 
Largeur : 4,80m / Projection : 3m

MOTORISATION DU COFFRE 
SIMPLIFIÉE

PROTECTION TOTALE DE LA 
TOILE EN POSITION 

FERMÉE

RÉGLAGE D’INCLINAISON 
DES BRAS SIMPLIFIÉ

NOS STORES ROBIN

ESTHÉTIQUE
Ses joues intègrent toutes les 
possibilités de montage : fixation 
du coffre, des pièces du support du 
tube d'enroulement, des mécanisme 
de manœuvre, treuil ou moteur.
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Ivoire claire 
1015

Gris anthracite
7016

Blanc

COLORIS ARMATURE

BRAS À SANGLE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 

en aluminium extrudé

OPTION LUMIÈRE AVEC LED
SUR LE COFFRE
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STORE BANNE 
MORANE
Il  demeure de par sa conception très 
robuste avec un très bon rapport qualité 
prix. Solution idéale pour toutes vos 
terrasses. Sa configuration monobloc 
facilite la pose en façade. 

Choisir ce coffre c’est être certain d’une 
parfaite tenue. 
Sa finition laquée 100% polyester et sa 
visserie inox permettent de résister aux 
agressions chimiques et climatiques. 
Son installation est très simple, il se fixe 
en façade et plafond.
Il peut être équipé d'une casquette (sans 
débord de toit).

NOS STORES MORANE

LA BARRE DE CHARGE FERMÉE 
PROTÈGE LA TOILE

MONOBLOC, SIMPLE À INSTALLER

RÉGLAGE D'INCLINAISON DES 
BRAS SIMPLIFIÉ 

(avec ou sans variateur)

SOLUTION ÉCONOMIQUE
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BRAS À SANGLE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 

en aluminium extrudé

FIXATION FAÇADE
Dimensions max d'utilisation :
Largeur : 5,98m (1 module)
                11,80m (2 modules)
Projection : 3m

COLORIS ARMATURE
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Blanc 9010



STORE STINSON
Le stinson est un store appelé plus 
communément le semi-coffre, il est le 
compromis idéal entre le store coffre et 
le store banne traditionnel. 
Il garde les mêmes fonctionnalités que 
le store coffre en protection de toile. 
Désign sobre et élégant, convient à tout 
type de construction.

Possibilité de pose en façade et plafond, 
il possède un encombrement très réduit. 
Son installation est simple et rapide. 
Manuel ou motorisé, il reste l’élément 
indispensable de vos belles soirées d’été.

STORE LOGGIA DOLPO
Grâce à son inclinaison possible jusqu'à 
90°, le store LOGGIA "DOLPO" est la 
solution idéale pour les balcons, loggias 
et magasins. 
Par sa discrétion et sa simplicité, il vous 
offre  à tout moment de la journée une 
protection solaire optimale. 

Il peut être posé en façade ou en plafond 
avec le même support universel. 

NOS STORES STINSON ET LOGGIA DOLPO
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DIMENSIONS MAXI D’UTILISATION
Largeur : 4,80m 
Projection : 3m

COLORIS ARMATURE

Blanc 9010

DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT

SIMPLE À INSTALLER

BRAS À SANGLE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 

en aluminium extrudé

FIXATION FAÇADE OU 
PLAFOND

Largeur : 4,75m 
Projection : 3m



NOS STORES VERTICAUX ET À PROJECTION
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NOS STORES SPYL

Le store à projection dit aussi store à 
l'italienne peut être utilisé pour des 
fenêtres de dimensions moyennes au 
sein d'une habiltation, d'un bureau, 
d'un cabinet médical ou d'une école.

L'inclinaison est réglable selon votre 
souhait et selon l'heure de votre journée. 
Son avantage principal est de garger de 
la lumière tout en vous protégeant des 
rayon du soleil.

Le store à bras s’adapte aux fenêtres 
et portes fenêtres ainsi qu’à des baies 
vitrées. Très efficace pour ce protéger du 
soleil.

Le store guide ou à coulisses est tendu 
naturellement par la barre de charge. 
Le petit plus du système de coulisses 
est qu’il occulte parfaitement la lumière 
puisque la toile s’encastre dans les 
coulisses. 
Les stores à guides sont aussi très 
efficaces pour cloisonner des terrasses 
et ainsi dîner à l’abris du vent ou des 
regards indiscrets.

GUIDAGE PAR COULISSES GUIDAGE PAR CÂBLE

MANŒUVRE
PAR TREUIL

À PROJECTION - BRAS DROIT
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MOTORISÉ 
FILAIRE OU 
RADIO



STORE DESCENTE VERTICALE 
GUIDAGE PAR CABLE
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NOS STORES XL VERTICAUX ET À  PROJECTION
 (GUIDAGE PAR CABLE)

STORE À PROJECTION 
BILLY

Le store à projection dit bannette est 
posé sur des grandes ouvertures et les 
devantures de magasins. 

Il permet de réguler la chaleur et le 
rayonnement solaire et de préserver 
votre intimité.

Armature ALU moulé laqué et visserie 
INOX, il résite à tout type de temps.
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DIMENSIONS MAXI D’UTILISATION
5900 L x 1500 AV

Le store vertical dit banette à les 
même caractéristiques que le store 
à projection Billy mais qu'il est 
guidé par un cable. 

Il est le store idéal pour les regards 
indiscrets et un soleil rasant.

DIMENSIONS MAXI D’UTILISATION
5200 L x 3000 H

MANUEL

MOTORISÉ FILAIRE OU RADIO
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Les Screens® vous offrent la solution 
la plus élégante et moderne pour 
filtrer la lumière. 
Ils augmentent votre confort et 
contribuent à réduire votre facture 
énergétique. 
La toile vous protège de la lumière du 
soleil tout en préservant votre intimité et 
votre vue sur l’extérieur.

3 types de coffre carré
˃ 89 mm = L max 2000 x H max 2400
˃103 mm = l max 4000 x H max 3000
˃131 mm = l max 5000 x H max 6000

▲

STOCK CHEZ NOTRE 
FOURNISSEUR IMPORTANT 

AVEC UN DÉLAI TRÈS COURT 
POUR LA CONFECTION 

DE NOS TOILES

Zip droite et gauche
Bande de fermeture éclair entièrement 
intégrée dans la toile grâce à un 
procédé de soudage unique. Efface en 
conséquence 
les ondulations 
peu esthétiques 
qui se forment 
sur les 
extrémités.

Système ClickOn 
Combine des avantages importants : 
le principe prêt-
à-l’emploi permet 
d’attacher la toile 
beaucoup plus vite 
que des systèmes 
traditionnels 
par clipsage. Ce 
procédé ultra-fin 
soudé sur la toile diminue fortement 
l’épaississement qui se forme lors de 
l’enroulement de la toile, ce qui réduit 
très fortement les lignes d’impression 
horizontales quand on déroule la toile. 

Système de fixation 
Visitex 
Permet de fixer la 
barre de charge à la 
toile sans soudure 
apparente. Ce détail 
visuel contribue à 
l’esthétique épurée 
et contemporaine des toiles.

La coulisse ALU 46 x 32 mm avec son 
profilé PVC guide toile.
Démontage partie supérieure de la 
coulisse pour faciliter le remplacement 
de la toile. 
Axe acier avec gorge 78 x 1.25 mm

NOS ZIP SCREENS
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NOS PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

BRISE SOLEIL 
HORIZON
La Pergola Bioclimatique Horizon, made 
in France, se démarque par son look 
design et par sa toiture composée de 
lames en aluminium orientables de 0 
à 90°. Grâce au vérin émetteur équipé 
d'un moteur, vous pourrez à loisir 
réguler leur inclinaison selon la météo 
et selon vos envies. De nombreuses 
options domotiques sont également 
disponibles tel qu'un éclairage LED, 
un chauffage radian, un capteur météo 
(vent, pluie, température), etc.

Lorsque les lames sont fermées, leurs 
double joints assurent une parfaite 
étanchéité et forment une barrière 
efficace contre la pluie et les rayons 
du soleil. Leur inclinaison possède 
l'avantage de laisser entrer la lumière 
et la chaleur par temps frais, mais 
elle permet également de ventiler 
naturellement l'espace, dissipant ainsi 
tout risque d'effet de serre en cas de 
fort ensoleillement. De plus, l'ouverture 
des lames régule la diffusion de la 
lumière permettant ainsi de bénéficier 
d'un éclairage naturel jusqu'à une 
heure avancée, un atout aussi bien 
économique qu'écologique.
C'est grâce à cette innovation que vous 
pourrez profiter sereinement de votre 
terrasse au fil des saisons, et ce quel 
que soit votre logement, neuf ou ancien.

UNE PERGOLA SUR MESURE 
Elle se décline sous différentes versions 
facilement adaptables selon votre lieu 
de vie. D'une dimension maximale de 
4,50m x 6,04m pour chaque module, il 
est tout a fait possible de réaliser une 
pergola personnalisée pour répondre au 
plus près à votre projet.

Auvent contre la 
pluie ou le soleil 

en position fermée
Joint assurant 

l’étanchéité

Ventilation 
naturelle

Multifonction : 
protection du 
rayonnement 

solaire et ventilation 
naturelle

Protection 
solaire totale

Occultation 
maximale

Orientation 
solaire

Réglage du flux 
lumineux du 
rayonnement 

solaire
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Nos pergolas bioclimatiques made in france sont garantie 5 ans et répondent aux 
normes Europeennes les plus strictes. Le sprofilés ALU sont thermolaqués et 
bénéficient du LABEL QUALICOAT.

Composée à partir d'un aluminium de très haute qualité, sa structure de 
fabrication française fait preuve d'une grande robustesse tout en associant des 
propriétés de légèreté, spécialement étudiée dans le but d'offrir la meilleure 
résistance face aux multiples épisodes climatiques. 
Capable de supporter une charge de 45 kg/m2, l’Évaluation Technique 
Européenne a validé la solidité de sa structure. 
De plus, sa silhouette tendance et épurée apportera à votre espace de vie une 
véritable touche de modernité.
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LA PERGOLA TOILE
ENROULABLE 

C'est une solution adéquate pour 
vos longues journées d'été. Elle vous 
protège du soleil mais aussi de la pluie. 

Son enroulement dans un coffre  est 
signe d’efficacité et de fiabilité et 
s'intègre  très bien dans le paysage. 
L'armature en aluminium extrudé ne 
nécessite aucun entretien. 
La manœuvre est en standard assurée 
par un moteur filaire, ou, pour améliorer 
votre confort avec un émetteur. Cette 
pergola est adossée à un mur et vous 
assure une protection au vent élevée.

AVANCÉ MAXI : 4 M
LARGEUR PAR MODULE DE 4 M

DESIGN & ESTHÉTIQUE

COFFRE POUR PROTÉGER LA 
TOILE

SYSTÈME DE TENSION
ASSURANT UNE TOILE TENDUE

OPTION ALIMENTATION 
AUTONOME AVEC 

CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE
DOUBLE MODULES

TAILLES INDÉPENDANTES

Possibilité 
d'équiper la 

pergola de LED pour 
optimiser votre fin 

de journée !
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LE STORE DE 
VÉRANDA 

Le store de véranda équipe tous les 
types de véranda pour protéger contre 
l'effet de serre.

Son montage et son installation sont 
simplifiés. 

Les profils guides permettent une 
occultation totale de la véranda.

Tous les profilés sont en alu extrudé, 
les pièces en fonderie alu, les visseries 
en acier inox, tous les composants 
reçoivent un revêtement polyester.

LA BARRE DE CHARGE INTÈGRE UN MÉCANISME QUI ASSURE 
LA TENSION CONSTANTE DE LA TOILE À L'ENROULEMENT 

COMME AU DÉROULEMENT.
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