


TECHNICITÉ ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 
 

 

Grâce à son système de manœuvre par 
manivelle, la pergola ÉLÉANCE 
EcoDesign offre une extraordinaire simplicité 
de fonctionnement. Elle a les mêmes 
caractéristiques esthétiques que sa grande sœur, 
la pergola ÉLÉANCE SlimDesign et peut très 
aisément être installée où bon vous semble.    
 
TECHNICITÉ  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
  
-Poutre avec chéneau intégré de 210 mm X 155 
mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Lame de 223 mm X 49 mm de forme sinusoïdale 
-Optimisation de l'apport de lumière, lames 
ouvertes à 90°: 75 % 
-Hauteur standard sous poutre: 2400 mm,  
-hauteur totale (lames ouvertes): 2710 mm 

 

Pergola ÉLÉANCE EcoDesign  
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Avec ses lames de conception exclusive, 
parfaitement sinusoïdales,  
la pergola ÉLÉANCE SlimDesign est aussi 

élégante en position ouverte que fermée. 
 
 
TECHNICITÉ  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
-Poutre avec chéneau intégré de 210 mm X 155 
mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Lame de 223 mm X 49 mm 
-Optimisation de l'apport de lumière, lames 
ouvertes à 90°: 75 % 
-Hauteur standard sous poutre: 2400 mm,  
-hauteur totale (lames ouvertes): 2710 mm 
 
 

La pergola ÉLÉANCE SlimDesign 
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D’un aspect résolument moderne, la 
pergola ÉLÉANCE BioDesign vous étonnera par ses 
performances.  
 
 
TECHNICITÉ  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
 

-Poutre avec chéneau intégré de 226 mm X 155 mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Lame de 223 mm X 44 mm 
-Optimisation de l'apport de lumière, lames ouvertes à 90° : 
77 % 
-Hauteur standard sous poutre: 2400 mm, 
- hauteur totale (lames ouvertes) : 2726 mm 
 
 

La pergola ÉLÉANCE BioDesign  
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Solution hybride et contemporaine, la 
pergola ÉLÉANCE 4 Saisons mixe avec élégance 
panneaux vitrés fixes et lames orientables. Elle 
vous garantit un très bon apport de lumière même 
lorsqu'il fait mauvais temps. TECHNICITÉ ET  
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
-Poutre avec chéneau intégré de 226 mm X 155 
mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Lame de 223 mm X 44 mm + Vitrage feuilleté 
55.2 opale 
-Optimisation de l'apport de lumière, lames 
ouvertes à 90°: 85 % 
-auteur standard sous poutre: 2400 mm, 
- hauteur totale (lames ouvertes): 2726 mm 
 

La pergola ÉLÉANCE 4S 
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La pergola ÉLÉANCE BioSolaire 

AUTONOMIE, LIBERTÉ, MODERNITÉ 
 
Grâce à ses panneaux solaires et son chargeur 
régulateur intégré, la pergola ÉLÉANCE 
BioSolaire est la solution idéale pour une 
installation éloignée de la maison ou en site isolé. 
 
 
TECHNICITÉ 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
-Poutre avec chéneau intégré de 226 mm X 155 mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Lame de 223 mm X 44 mm 
-Optimisation de l'apport de lumière, lames 
ouvertes à 90°:   77 % 
-Hauteur standard sous poutre: 2400 mm,  
-hauteur totale (lames ouvertes): 2726 mm 
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La pergola ÉLÉANCE PergoToit 

PROTECTION, SOBRIÉTÉ, LUMINOSITÉ  
 
ÉLÉANCE PergoToit est un abri de terrasse 
dont les lames sont remplacées par des 
panneaux en verre feuilleté ou en 
Polycarbonate. Solution idéale dans les régions 
ou le soleil est moins présent.  
 
TECHNICITÉ 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / 
 
Version standard: Poutre avec chéneau intégré 
de 210 mm X 155 mm 
Version XXL: Poutre avec chéneau intégré de 
226 mm X 155 mm 
Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
Hauteur standard sous poutre: 2400 mm, 
hauteur totale : 2655 mm (XXL 2710) 
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La pergola ÉLÉANCE 
CarPort 

 
ÉLÉANCE CarPort est un abri pour voitures aux 
lignes épurées ; réalisé sur mesures, il peut abriter 
plusieurs véhicules.  
 
TECHNICITÉ 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
Version standard: Poutre avec chéneau intégré de 210 
mm X 155 mm 
Version XXL: Poutre avec chéneau intégré de 226 mm 
X 155 mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Hauteur standard sous poutre: 2400 mm,  
-hauteur totale : 2655 mm (XXL 2710) 
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