ESPACIO

BIOCLIMATIQUE
PERGOLA ALUMINIUM

ESPACIO
» utilisation intelligente de l’énergie naturelle et des matériaux de construction

Pergola pour personnes exigeants

afin d’atteindre le niveau de confort dont nous sommes habitués et que
nous exigeons

» tout cela, sans détérioration inutile de l’environnement
» les lames inclinées occultent et renvoient les rayons du soleil. Les autres
côtés de ces faces ventilent l’air chaud montant

» ce système apporte l’ombrage et la ventilation mais aussi une protection
contre la pluie en position fermée: les eaux de pluie excédentaires
s’écoulent dans le système d’évacuation intégré

» fonction anti-pluie grâce à un système ingénieux d’évacuation des eaux de pluie
» l’inclinaison des lames assure la régulation efficace de la lumière du jour
et de l’ombrage

» la plus grande des résistances, pas d’entretien, couleurs durables
» coulisses de guidage encastrées compatibles avec l’ajout
d’autres éléments d’ombrage

» un seul fabricant /installation/service après-vente
» design moderne et original
» matériaux de qualité exceptionnelle
» ventilation naturelle
» fabrication sur mesure

Pour tous ceux qui demandent les
meilleurs produits tant pour leur
fonctionnement que pour leur design, la
pergola ESPACIO est la solution idéale.
Ce type de pergola convient pour la
couverture des terrasses, des atriums,
des vérandas ou comme un élément
indépendant du jardin. Elles sont
proposées en version autoportantes ou
adossées à la maison.

Description du système
» la construction autoportée comprend 4 poteaux ou plus (profilés 150 x 150 mm)
» la construction adossée à la maison repose sur 2 (ou plus) poteaux – un (ou plusieurs) de ses côtés est fixé à la façade
» les lames aluminium du système peuvent être orientées de 0° à 140° (l’angle d’inclinaison est réglable à 1 degré près)
» les lames ESPACIO assurent une ventilation parfaite et en cas de pluie une étanchéité à 97%
» la construction est équipée, pour l’évacuation des eaux de pluie, d’un chéneau caché et intégré dans les profilés porteurs verticaux
Dimensions
» les dimensions maximales d’un module sont de 6,0 x 4,0 m, la longueur maximale des lames est de 4,0m par module
» les modules peuvent être disposés côte à côte ou bout à bout
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Entrainements et commande
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Autoportante
ESPACIO single
Finition de base, liée
ou rallongée

Les lames sont orientées par une
télécommande livrée par défaut avec
la pergola. La commande est motorisée.
Il est possible de faire un raccordement
à un système domotique, la commande
peut être pilotée à distance via un
téléphone ou un ordinateur portable sous
Android ou iOS.

Matériaux et coloris
Lames parallèles au mur
ESPACIO parallel
Finition de base,
liée ou rallongée

» construction entièrement en aluminium
réalisée à partir de profilés renforcés de
marque de 150 x 150 mm

» grâce à des matériaux et des vernis de
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qualité, la longévité de la pergola est
accrue, la résistante aux intempéries
est assurée et les couleurs ne se
décolorent pas
Lames perpendiculaires
au mur
ESPACIO vertical
Finition de base,
liée ou rallongée

» le vernis, de la plus haute qualité
possible, est appliqué dans notre
propre atelier, nos peintures de façade
en poudre se déclinent en centaine de
teintes, en maintes textures et degrés
de brillance

Le montage et l’ancrage sont toujours réalisés selon les paramètres réels du lieu d’implantation de la pergola. Le montage est effectué par des installateurs formés et expérimentés
de notre réseau. D’autres variantes atypiques de montage de pergolas peuvent être réalisées pour répondre aux souhaits particuliers de nos clients.

ESPACIO

pergola BIOCLIMATIQUE

...détails du produit

L’équipement standard de la pergola
» 1x capteur vent
» moteur 12V (alimentation 220 V)
» 1x télécommande
» 1x unité de commande
Equipement moyennant un supplément de prix
» store enrouleur latéral intégré
» haut-parleurs, chauffage, capteur de pluie etc.
» éclairage LED intérieur
Le devis sur mesure
L’histoire de chacun de nos produits prend son origine chez nos techniciens,
ingénieurs de projet, dessinateurs et continue à se développer dans les halles de
production équipés de machines d’exception. Chaque produit sorti de chez nous
est original et est traité individuellement. Beaucoup de finitions sont disponibles
pour les pergolas bioclimatiques, c’est pour cela qu’il est difficile de déterminer
leur prix sans consultation avec nos clients. N’hésitez pas à nous contacter pour
pouvoir vous présenter un devis sur mesure.

Préparation et équipement d’installation
» Sous chaque poteau porteur une base pour l’ancrage doit être bétonnée. Dans un terrain végétalisé, des surfaces d’appui d’environ
500 x 500 mm doivent être bétonnées avec une profondeur hors gel (80 – 100 cm).

» La base peut aussi contenir une canalisation de sortie des eaux de pluie pour le raccordement à l’évacuation verticale des eaux pluviales
» La réalisation d’une pergola relève de la catégorie des constructions simples (comme une serre ou un abri d’été) et doit être déclarée
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à l’Office Général du Bâtiment
» Le système de pergola ESPACIO n’est pas destiné en premier lieu pour une utilisation en période d’hiver ou comme une protection contre
la neige. En hiver, il est recommandé, pour prévenir tout endommagement, de laisser les lames ouvertes à 90° afin que 80% de la neige
puisse passer à travers.
» En position fermée, les lames supportent un poids allant jusqu’à 150 kg/m². Il est toujours nécessaire, néanmoins, de prendre en
considération l’emplacement et la solution technique du système d’ancrage.

STORES TOILES D‘INTÉRIEUR

PERGOLAS ET VERANDAS

STORES BANNES

VOLETS ROULANTS

+420 731 661 058

Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement informatif. Pour plus d‘informations sur les finitions possibles de ce produit
ainsi que sur d’autres produits de la société SERVIS CLIMAX a.s., veuillez contacter notre partenaire commercial le plus proche. La gamme complète de nos
produits et le support technique sont disponibles sur notre site internet www.servisclimax.eu

