
Pour vous, c’est une garantie de satisfaction. Un atout inimitable.

Retrouvez nos solutions de couverture de terrasse,  
les Pergolas BIOCLIMATIQUES à lames orientables et les Pergolas ARLEQUIN à panneaux coulissants 

Conception de couverture de terrasse brevetée.

www.solisysteme.com 

La pergola

ARLEQUIN 
par SOLISYSTEME

Jeu d’ombres …et de couleurs Jonglez avec l’ombre et les couleurs



Pour vous, c’est une garantie de satisfaction. Un atout inimitable.

Par un jeu de glissement simple, avec une  
baguette adaptée, vous pourrez choisir une ou 
plusieurs zones d’ombre et d’ensoleillement plus 
ou moins grandes. En regroupant les panneaux, 
l’ombre ne représente plus que la taille d’un 
de ces panneaux. A l’inverse, quand tout est  
déployé, Arlequin protège de la pluie ou du soleil, 
comme un toit. 

L’autre originalité de ce nouveau concept ? 
Unique et ludique, Arlequin revisite la pergola 
en permettant de jouer avec la lumière et les 
couleurs au gré de ses envies décoratives :  
Choisissez la teinte de chaque panneau avant 
la pose de la pergola, et créez une infinité  
de combinaisons.

Dernière-née de  
l’entreprise SOLISYSTEME,  

la pergola ARLEQUIN  

réinvente le concept 
de couverture de terrasse 

avec ses panneaux de couleurs 
et cadres coulissants.  

Solution intermédiaire entre 
la pergola bioclimatique  

à lames orientables et l’auvent en toile,  
ARLEQUIN donne le ton 

 pour personnaliser votre espace extérieur.

Nos VALEURS

écoute volonté de développement 

entreprise à taille humaine

dynamisme
interlocuteur dédié  

innovation

confiance

équipe multiculturelle 

 fabrication française

La pergola

ARLEQUIN 
par SOLISYSTEME

Jonglez avec l’ombre et les couleurs



Pour la  
FIABILITÉ

car nous sommes « Registered » 
Nous sommes les précurseurs historiques du concept  

de la pergola bioclimatique. Notre marque est enregistrée  
auprès d’organismes officiels de dépôt,  

et des brevets préservent nos produits de la copie. 

Pour la 

CRÉATIVITÉ

car chaque modèle est  
« Remarquable » 

Sobres, les lignes de nos pergolas sont indémodables,
il s’agit chaque fois d’une combinaison unique, fabriquée

sur-mesure. Vous avez le choix des dimensions, 
mais aussi de la structure porteuse et d’une palette 

de plus de 500 couleurs. 

Pour la  
DURABILITÉ

car vous bénéficierez de 
notre « Expertise » 

Depuis plus de 15 ans, notre savoir-faire vous propose  
des pergolas résistantes à toute épreuve.

Retrouvez nos solutions de couverture de terrasse,  
les Pergolas BIOCLIMATIQUES à lames orientables et les Pergolas ARLEQUIN à panneaux coulissants 

Conception de couverture de terrasse brevetée.

www.solisysteme.com 

Pourquoi choisir NOTRE MARQUE ? Habillez votre terrasse pour les quatre saisons 



La pergola ARLEQUIN donne le ton

SOLISYSTEME 

propose depuis plus de 
15 ans des solutions inédites 

pour optimiser et agrandir 
votre espace de vie extérieur, 

quelles que soient
 les variations climatiques. 

Au même titre que nos
pergolas à lames orientables, 

nos pergolas Arlequin 
peuvent être habillées 
de différentes options 

et accessoires :

l  Véritable éclairage LED 
intégrable dans la structure

l  Stores verticaux et parois 
de verre pour protection 
latérale 

l Chauffage d’appoint

PRÉCURSEUR 
de la pergola 
bioclimatique, 



La pergola ARLEQUIN donne le ton
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Pour élargir l’éventail de choix, des panneaux de différents matériaux seront prochainement 
proposés (y compris translucides), ainsi qu’une palette de nuances naturelles, inspirées des  
dernières tendances design. 

Brevetées et entièrement fabriquées en France, toutes nos pergolas sont constituées de profils en aluminium 
de qualité 6060 première fusion, spécifiquement et exclusivement extrudés, et d’éléments mécaniques 
appropriés (pièces d’assemblages et visserie inox).

l  Thermo-laquage label Qualicoat et Qualimarine 

l  Garantie 10 ans sur l’aluminium de la structure

l  3 ans sur les panneaux et pièces d’usure

l  Label Origine France Garantie, attestant de la provenance 
et de la fabrication de nos produits.

Les normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
et HQE (Haute Qualité Environnementale)  

ont réellement changé la façon de penser et de construire les maisons. 

Ainsi, ces nouvelles RÈGLEMENTATIONS  
nous confortent dans notre démarche de développement

et d’aménagement d’abris de terrasses 

BIOCLIMATIQUES





 

Parce que toutes 
nos pergolas partagent la même structure porteuse, 

nos éléments sont intégrables dans n’importe quelle configuration :
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Couleur de la structure  
Une large palette de plus de 500 couleurs 
(gamme RAL et peintures texturées) est 
disponible sur demande, afin de s’accorder 
parfaitement à votre extérieur.

Couleur des panneaux 
Choisissez parmi les 22 couleurs, 
pour créer à l’infini des combinaisons
inédites et originales.

Choisissez 
votre PERGOLA, 

et annoncez
la couleur : 

Association de nos pergolas entre elles

Multiplication des cadres coulissants

Base standard
de 3m x 4.5m autoporté, 
ou en applique murale

Structure 
encastrée
avec ou 

sans poteau(x)

Cadres encastrés
(dans ossature 

bois, béton, acier, 
aluminium...)

Quel que soit le projet, une SOLUTION SOLISYSTEME existe 
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La pergola

ARLEQUIN 
par SOLISYSTEME

Jeu d’ombres …et de couleursHabillez votre terrasse pour les quatre saisons 


