
Pergolas bioclimatiques OMBREA

Pergola bioclimatique OMBREA 3 x 4 - Blanc



Pergolas 

bioclimatiques
Elles sont conçues pour s'adapter à toutes les situations 
météorologiques.
Leurs lames orientables permettentde faire varier  

l'apport lumineux avec une précision extrême.

Elles présentent une grande résistance aux intempéries, 
une fois les lames fermées,le toit sera parfaitement  

étanche.
Pergola bioclimatique OMBREA 3 x 3-Anthracite



Des pergolas de haute-qualité

Toit parfaitement étanche quipeuts'ouvrir ou se  

fermer grâce à ses lames inclinables  

manuellement avec la manivelle.

Lames inclinables jusqu'à 100°.

L’eau est évacuée à l'intérieur des poteaux par un

système de drainage intégré innovant.

Conçue 100%en aluminium de haute qualité

(robuste, léger, ne rouille pas, sans entretien).

Extrêmementrobuste.

Hauteur :2,5m,supérieure aux produits standards.

Une finition soignée (aucune vis apparente).



Caractéristiques techniques

Hauteur : 2.5M

Hauteur sous pergola :2.36M

Section des poteaux :11 x 11 cm

Epaisseuraluminium :1,3mm

Lames de toiten aluminium de 17,3 cm de  

largeur

Visserie en acier inoxydable  Résistance au

vent : 110 km/h  Résistance charge : 55

kg/m²

Peinture ‘’Tigerpowder coating’’anti-UV 

Primée au Red DotDesignAward 2020

Kitde fixation de la pergola au sol inclus  

Garantie 5 ans

Certification TÜV et Intertek Allemagne

Pergola bioclimatique OMBREA 3.6 x 3.6 - Blanc



Disponible en adossée ou autoportante, en différentes tailles et coloris, c’est l’extension parfaite pour un 

extérieur,un patio, une terrasse ou pour abriter un Spa & Jacuzzi, tout en offrant un look contemporain.

Notre Gamme -Autoportante

Pergolas OMBREA Autoportante 3x3

Pergolas OMBREA Autoportante 3x4

Pergolas OMBREA Autoportante 3,6x3,6

Pergolas OMBREA Autoportante 3x6



Notre Gamme - Adossée

Pergolas OMBREA Adossée 3x3 Pergolas OMBREA Adossée 3x3,6

Pergola bioclimatique OMBREA 3x 3 - Blanc
Pergola bioclimatique OMBREA 3x 3 - Anthracite

Pergolas OMBREA Adossée 3x5,3- Anthracite Pergolas OMBREA Adossée 3,6x6 - Anthracite



Accessoires complémentaires
Stores

Le store latéral enrouleur s’installe sur les pergolas 

bioclimatiques OMBREA adossées ou autoportantes, sur le

côté de votre choix afin de se protéger du soleil, d’un vent

léger ou des regards indiscrets.

Se déroule manuellement et simplement, du haut vers le 

bas à l’aidedes 2 rails qui seront fixés sur les poteaux.

Matériaux cadre : Aluminium

Matériaux textile :textilène Sunscreen®

Textilène spécial qui est aéré, lisse avec un savoir-faire 

plus élaboré que le textilène conventionnel.

Le rail ne pourra pas se fixer sur le mur des maisons, il n’est pas possible 

d’utiliser le store pour le fixer sur le côté droit ou gauche des pergolas adossées.

Store latéral OMBREA 3M - Blanc



Accessoires complémentaires
Stores

Blanc etAnthracite  

3M

3.6M

4M



Accessoires complémentaires
Panneaux latéraux à ventelles

S'installent sur les pergolas bioclimatiques OMBREA. Chaque 

panneau est indépendant, il sera possible d’enpositionner

plusieurs côte à côte pour fermer un côté ou bien d’en

installer sur plusieurs côtés ou angles de la pergola.  Les

panneaux ne sont pas coulissants.

Protection latérale contre les intempéries.  

Fabriqués 100% en aluminium

Fixations au sol incluses

Il est possible d’installer un mur complet (3 panneaux) sur le côté 

droit ou gauche des pergolas adossées, mais, il faut prendre en 

compte qu’il restera un espace vide de 11cm entre le dernier 

panneau et le mur de l’habitation.



Accessoires complémentaires

Disponibles en Blanc etAnthracite

• 1M

• 1.2M

• 1.33M

Pour s’adapter à toutes les tailles de vos pergolas 

bioclimatiques Ombréa.

Panneaux latéraux à ventelles

Plusieurs possibilités de positionnement



Accessoires complémentaires

Disponibles en Blanc etAnthracite

• 3M

• 3.6M

Pour s’adapter à toutes les tailles de vos pergolas 

bioclimatiques Ombréa.

Lames de toiture LED

Alimentée par énergie solaire


