
Blanc 
9010

Gris
7016

LES COULEURS

•  Les stores verticaux 
(toile screen, PVC, cristal 
transparent)

•  Bandeaux à LED 
encastrés dans les lames 
ou la structure

•  Chauffage de terrasse
• Capteur de pluie
• Profils de porte
•  Disponible en teintes 

RAL

LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

B150 - B200 
Appelé communément pergola BIO-
CLIMATIQUE, cet abri de terrasse, régulateur de 
soleil, posé sur une structure aluminium, crée un 
espace extérieur confortable, où il est agréable 
de se relaxer du printemps à l’automne.  
Les lames fermées protègent contre le soleil 
et la pluie. Possibilité de mettre des stores 
verticaux ZIP encastrés dans les poteaux. 3 
possibilités de toiles dans les stores verticaux. 
Une toile screen, une toile PVC et possibilité 
d’utiliser du cristal transparent pour intégrer 
une fenêtre dans la toile. Les lames motorisées 
peuvent permettre à la fois de procurer 
une ombre rafraîchissante ou un bain de 
soleil. L’ensoleillement est maîtrisé grâce à 
l’orientabilité des lames à 160°.

Armature
Structure aluminium avec toit en lames 
orientables à 160°. Profils rectangulaires avec 
évacuation de l’eau dans les poteaux. Possibilité 
de modules avec 4 pieds ou en version murale.
Manœuvre
Manœuvre des lames avec moteur RTS, avec 
une Telis. 
Dimensions
Module simple :
Largeur maxi : 7 m - Avancée maxi : 4,50 m
Hauteur : 3 m
Module couplé :
Largeur maxi : 7 m - Avancée maxi : 7 m
Lames : 16 cm - 21 cm (XL)
Poutre : B150 21 cm - B200 23 cm
Pieds : 12 cm

EN EXPOSITION DANS NOS MAGASINS

Pour un Sun Pergola B-200 4 m x 3m, version autoportante  avec 
4 pieds, manœuvre électrique radio, coloris standard blanc ou 

gris 7016 et rideaux en options. Pose incluse TVA 10%.
14878€TTC

Les options
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B150

B200
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•  Les stores verticaux (toile screen, PVC, 
 cristal transparent)

•  Bandeaux à LED encastrés dans les lames 
ou la structure

•  Chauffage de terrasse
• Capteur de pluie
• Profils de porte
•  Disponible en teintes RAL

LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
MED TWIST - MED VARIA 
Bénéficiez d’une ventilation naturelle avec les pergolas 
bioclimatiques Gibus.
La régulation des lames aluminium permet de 
moduler l’effet rafraîchissant et la lumière du soleil.  
En cas de pluie, la protection est optimale grâce aux 
lames conçues pour sceller au mieux et permettre 
l’écoulement de l’eau uniquement dans les gouttières 
d’évacuation intégrées dans les colonnes de la 
structure.
Les lames sont motorisées et peuvent s’animer 
en position horizontale (fermeture) ou verticale 
(ouverture), selon un angle variable de 0 à 120 degrés.

Armature
Structure aluminium avec toit étanche à l’eau. 
Lames orientables à 120°. Profils rectangulaires avec 
évacuation de l’eau dans les poteaux. Possibilité de 
modules avec 4 pieds ou en version murale.
Manœuvre
Manœuvre des lames avec 2 moteurs et une unité 
centrale de pilotage. 
Dimensions
- Module simple :
Largeur maxi : 6,10 m (7,10 m avec pied intermédiaire) 
- Avancée maxi : 4,50 m
Hauteur : 3 m
- Module couplé :
Largeur maxi : 7,03 m - Avancée maxi : 4,50 m
Poutre : 31 cm 
Pieds Med Twist : 15 cm
Pieds Med Varia : 17 cm

LES COULEURS

Blanc 
9010

Ivoire
1013

Brun
8017

Inox 
clair

Anthracite
416

Gris
7016

Pour un Sun Pergola MED TWIST 4,10 m x 3 m,  
version autoportante avec 4 pieds, manœuvre 
électrique radio, coloris standard et rideaux en 

options. Pose incluse TVA 10%.
18517€TTC

Les options
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LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

GARANTIE
2 ANS
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FERMETURE LATÉRALE DE PERGOLA

STORE COFFRE À DESCENTE VERTICALE

FERMETURE LATÉRALE EN VERRE

Store coffre autoportant, guidage par coulisses 
équipées de système ZIP. Design des coffres carrés 
avec possibilité de différentes toiles occultantes, 
obscurcissantes, cristal et moustiquaires.  
Manœuvre par manivelle ou motorisable.

Verre trempé de sécurité de 10 ou 12 mm. 
Deux systèmes d’ouvertures :
1- Ouverture latérale et rabattable
2- Ouverture coulissante sur 2, 3 ou 4 rails
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