
AVANTAGES PRODUIT : 
 

Structure : 
 

Plusieurs versions possibles : Adossée au mur, avec uniquement deux poteaux en façade jusqu’à 6060 X 
4500 pour L’OCTO/PLATE lames de 210 et la lame VAGUE de 300 jusqu’à 7000 X 5500, possibilité de 
poteaux décalés suivant les cas validé par notre bureau d’étude. Existe également sur 4 poteaux en Ilot, 
en plein milieu du jardin. 3 choix de lames, plates, octo/plates ou en forme de vagues. Design, élégance 
et robustesse lui confère des atouts incomparables, l’épaisseurs des profils en témoignes, 3mm pour les 
poutres et des poteaux de 150 x 150 en 4 mm d’épaisseur, innovante,100% étanche, motorisation 
tubulaire invisible, ouverture à 130°, grand choix de couleurs en standard et sur demande RALS 
spéciaux. Facilité de montage 8.5 / 10. GARANTIE 10 ANS 

 

Motorisation :                                            
 

Nouveauté 2021 : motorisation tubulaire Garantie 5 ans, spécialement conçu pour nos pergolas avec 3.5 
tours/minutes pour une ouverture silencieuse, souple et homogène sans à-coup, 100% étanche, une 
détection d’obstacle incorporée et une protection contre le gel en cas de lames collées par temps de 
grand froid ou neige, réglage des fins de courses sur la tête moteur par boutons poussoir. De la haute 
technologie avec notre système radio SOMFY IO ou RTS compatible avec BOX TAHOMA SOMFY pour 
une gestion à distance sur ordinateur ou smartphone.                                                                                                                                                                                                 
Facilité de réglage des fins de courses 9 /10 

 

Eclairage Leds Haut de gamme OFFERT :                
 

Nouveauté 2021 : Nos pergolas OCTO/PLATE et VAGUE à compter de Janvier 2021 sont équipées de 
base d’un profil en polycarbonate intégré et clipsé dans une gorge du cheneau périmétrales, pour 
installer et diffuser l’éclairage des rubans  leds.                                                                                                                                                                                                           
« Profil à déclipser délicatement par le milieu, installer les leds et reclipser le profil d’abord par les 2 
bouts ».                                                                                                                                                                           

Exclusivité 2021 sur les 4 côtés de notre pergola OCTO/PLATE : sont fournis et OFFERT des rubans leds 
haut de gamme, 120 leds au mètre, intensité de luminosité réglable grâce à sa télécommande très 
simple d’utilisation, 100% étanche à installer et brancher par vos soins. 

 


