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La pergola Élégance est la dernière création de 
la marque SOLISYSTEME, célèbre concepteur et                 
inventeur de la pergola bioclimatique.
Ce modèle a été conçu dans le but de proposer une 
structure plus cossue et encore plus personnalisable 
que les modèles classiques. S’intégrant parfaitement à 
tous les types d’architecture, vous pouvez grâce à lui 
moduler la lumière naturelle, tout en vous inscrivant 
dans une démarche bioclimatique.

En cas d’intempéries ou pour vous protéger 
du soleil, les lames de la pergola Élégance 
vous permettent d’être intégralement protégé, 
grâce à une fermeture complète. Vous pouvez 
donc profiter de votre espace quelques soient 
les conditions extérieures. Les pergolas ont par 
ailleurs été soumises à différents tests afin de 
garantir leur résistance aux intempéries.

En position semi-ouvertes, les lames orien-
tables vous protègent du soleil tout en vous          
donnant la possibilité de laisser rentrer l’air 
extérieur et de conserver ainsi un espace    
dépourvu d’effet de serre, totalement sain.

Comme tous les modèles de la marque, le 
modèle Élégance est totalement person-
nalisable et présente un design sobre, aux                                    
lignes soignées. En plus d’avoir le choix des                            
dimensions, une large palette de couleurs vous 
est proposée. Vous pouvez par ailleurs décider 
vous-même du type de structure que vous          
souhaitez adopter.

En contrôlant le degré d’ouverture des                  
lames orientables de votre pergola, vous                              
pouvez      facilement vous protéger des rayons 
de soleil et conserver ainsi une température                              
raisonnable dans votre espace.

UNE PROTECTION SANS FAILLE OPTIMISEZ LA QUALITÉ DE L’AIR

VOUS AVEZ DIT ELEGANCE ?

GARDEZ LE CONTRÔLE SUR LA 
TEMPÉRATURE

Choisissez  
l’Elegance
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