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Sortez de la maison et rapprochez-vous de la nature. 

Bénéfi ciez d’un espace de vie supplémentaire ; 
c’est une extension de votre maison.

Grâce à l’éclairage, prolongez les heures d’utilisation de votre terrasse jusque 
tard dans la nuit.

Protégez-vous du soleil, du vent, du froid et des intempéries.
Ainsi allongez de plusieurs mois la durée d’utilisation de votre terrasse.

Créez un lieu de fête. L’atmosphère d’un repas avec votre famille ou
vos amis en est transformée : l’ambiance y devient très particulière, magique.

Une pergola est bioclimatique quand son toit est constitué 
de lames orientables qui peuvent s’ouvrir plus ou moins, 
elle a deux fonctions essentielles

• VARIATEUR DE SOLEIL
Réglez le degré d’ensoleillement sous la pergola en ouvrant les lames comme 
vous le souhaitez avec votre télécommande, exactement comme un variateur 
électrique. La pergola bioclimatique est un “variateur” de soleil.

• RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE
L’air chaud monte. Plus les lames sont ouvertes, plus l’air chaud sort.

Non seulement, la chaleur est évacuée mais en plus cela crée un léger courant 
d’air rafraichissant.

Ce sont ces deux fonctions qui justifi ent le terme “bioclimatique”

Pour que ces deux fonctions soient effi caces
• Les lames doivent avoir une grande plage d’ouverture,  pour « régler le soleil » 

quelle que soit son orientation. 
Vous pouvez ouvrir les lames de votre pergola MATEST entre 0 et 150°.

• Plus les lames sont larges, plus ces deux fonctions sont effi caces.
Les pergolas MATEST sont équipées de lames très grande largeur : 213 mm

V IVEZ L’EX TÉRIEUR

 AVEC UNE PERGOLA

• Sommaire des Pergolas page 3
• Pergola l'Originale Classic page 5
• Pergola l'Originale Medium page 7
• Pergola l'Originale Premium page 9
• Pergola l'Originale Premium Plus page 11
• Stores bannes page 13
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4 Pergolas Bioclimatiques ••1000 Confi gurations*

Classic  Medium Premium Premium Plus
Bandeau cadre avec chéneau
On appelle bandeau le cadre autour des lames
Il cache le mécanisme qui commande l’orientation
des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc… 
Les lames sont équipées d’une mini-gouttière
qui conduit l’eau de pluie vers le bandeau,
et celui-ci guide l’eau vers les poteaux d’évacuation

Lame
ouverte à 90°

215

85 35

Chéneau

158

Goulotte

178

Lame
ouverte à 90°

215
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Chéneau

Goulotte Goulotte

248

Goulotte

Lame
ouverte à 90°

215

85 125

Bandeau

Chéneau

Goulotte

255

Goulotte

Lame
ouverte à 90°

250

65 131

Bandeau

Chéneau

Bandeau cadre avec chéneau
si option store vertical

125 33
Barre de charge intégrée

Lame
ouverte à 90°

215

165
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u

Chéneau

Option store ZIP
rapporté
sous le bandeau

toile Option store ZIP
rapporté
sous le bandeau

125 33
Barre de charge intégréeBarre de charge intégrée

Lame
ouverte à 90°

215

165

85 55
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Chéneau

toile

Goulotte

248

Goulotte

Lame
ouverte à 90°

215

85 125

Bandeau

Chéneau
toile

Goulotte

255

Goulotte

Lame
ouverte à 90°

250

65 131

Bandeau

Chéneau

toile

Pergola multi-éléments
Jonction de 2 éléments

Goulotte GoulotteGoulotteGoulotte

Lame
ouverte à 90°

Lame
ouverte à 90°

215

85 70

Chéneau

316

Chéneau

Goulotte GoulotteGoulotteGoulotte

Lame
ouverte à 90°

Lame
ouverte à 90°

215

85 70

Chéneau

316

Chéneau

Goulotte Goulotte

370

Goulotte

Lame
ouverte à 90°

Lame
ouverte à 90°

250

65 82

ChéneauChéneau

Goulotte

Lame
ouverte à 90°

82

Chéneau

Type de pose

Autoportante  avec 4 pieds d’angle

Fixation Murale en supprimant certains pieds d’angle en supprimant certains pieds d’angle
et sur 3 murs maxi en supprimant 1 ou 2 pieds d’angle et sur 1 seul mur maxi

Sans pied type patio, ceinture béton / bois en supprimant tous les pieds d’angle impossible impossible impossible
Pergola multi-éléments jonction de plusieurs éléments de pergolas jonction de plusieurs éléments de pergolas jonction de plusieurs éléments de pergolas jonction de plusieurs éléments de pergolas

Dimensions maximales 
hors tout 

Lame Simple
213 x 47 mm   L1 3500 mm  x  L2 6960 mm L1 3500 mm  x  L2 7000 mm L1 3500 mm  x  L2 6950 mm L1 3500 mm  x  L2 6962 mm

Lame Double
213 x 47 mm   

L1 4800 mm  x  L2 6010 mm
L1 4000 mm  x  L2 6960 mm

L1 4800 mm  x  L2 6050 mm
L1 4000 mm  x  L2 7000 mm

L1 4800 mm  x  L2 6000 mm
L1 4000 mm  x  L2 6950 mm

L1 4800 mm  x  L2 6012 mm
L1 4000 mm  x  L2 6962 mm

Dimensions minimales hors tout L1 1100 mm  x  L2 2400 mm L1 1100 mm  x  L2 2440 mm L1 1100 mm  x  L2 2580 mm L1 1100 mm  x  L2 2592 mm
Dimensions L2 standards 2400 mm + des pas de 190 mm 2440 mm + des pas de 190 mm 2580 mm + des pas de 190 mm 2592 mm + des pas de 190 mm
Dimensions L2 sur mesure en option
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau ( mini 410 mm ) 3000 mm
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dévinelé, muret, etc. en option, à vos cotes

Type de pose des poteaux
Descentes d’eau pluviale possibles 
dans ces 3 types de poteaux, sauf :
angles côté mur si Premium et Premium Plus

Poteau d'angle de 1 à 4 pieds ou sans pied de 1 à 4 pieds de 2 à 4 pieds

Poteau d’angle déporté
2 pieds déportés maxi

de 150 à 1200 mm maxi ou 1/3 du côté si celui-ci est inférieur à 3600 mm
2 pieds maxi et jamais sur le même côté impossible

Poteau intermédiaire en option

Largeur maxi de la pergola sans store vertical 6010 mm, au-delà
poteau intermédiaire obligatoire

6050 mm, au-delà
poteau intermédiaire obligatoire

6000 mm, au-delà
poteau intermédiaire obligatoire

6962 mm
sans poteau intermédiaire

Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical de 850 à 5550 mm de 850 à 4610 mm de 850 à 5572 mm

Schémas des poteaux :
d’angle ou intermédiaires

49

51

en plus si
store rapporté

125

125 38

en plus si
store intégré125

125

Stores verticaux possibles pour chaque face
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen
13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l’extérieur

Coffre du store
fi xé sous

le bandeau
Coulisses

rapportées

Coffre du store
fi xé sous

le bandeau
Coulisses

rapportées

Stores verticaux 
100% intégrés 

dans le bandeau 
et les poteaux

Stores verticaux 
100% intégrés 

dans le bandeau 
et les poteaux

Possibilité de fenêtre panoramique Cristal(1)

sur toiles Mermet uniquement unies Largeur maxi entre poteaux 4000 mm

Avec manivelle et uniquement lames simples
Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 105° L2 maxi 5060 L2 maxi 5100 impossible

Avec moteur LINAK et télécommande Somfy®

Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155° Moteur Linak et Boitier Tilt Somfy iO

Option joints de lames pour une meilleure 
étanchéité phonique et thermique en option

Embouts d’extrémités isolant en mousse pour lames doubles en option

Couleurs
Armature Blanc RAL 9016 sablé ou Gris RAL 7016 sablé   ou   en option 28 couleurs sablées de notre nuancier

Lames Blanc RAL 9016 satiné   ou   en option 90 couleurs de notre nuancier
Eclairage ruban leds indirect intégré dans le cadre Blanc chaud seul avec variateur d’intensité - 1 canal de télécommande    ou    Avec ruban commun et variateur d’intensité : mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur  2 canaux de télécommande
Lames doubles avec leds 
intégrées sur toute la longueur
Couleur blanc chaud avec
variateur d’intensité              

Ruban Leds et gaine
de protection 100%
intégrés dans la lame

Blanc chaud par kit de 2, 3, 4 ou 5 lames

*C’est une expression. (1) Toiles Mermet avec fenêtre cristal sans aucune garantie

L1

L2

Option store ZIP
100% intégré dans

le bandeau

Option store ZIP
100% intégré dans

le bandeau
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Premium Plus

Premium

Medium

Classic

Aspect toit plat sous la pergola
avec lames inclinées pour un 
meilleur écoulement des eaux

Angles d’ouverture de 0 à 150°

A 90°, luminosité assurée à 80%

Toiture à lames 
orientables

Modulation de la ventilation naturelle, 
de l’ensoleillement et de la luminosité 

grâce à nos très larges lames

Pergola 
autoportante

Tous les modèles sont confi gurables sur mesure : 
- autoportants sur 4 poteaux d'angle
- fi xés au mur en supprimant certains poteaux
- possibilité de rajouter sur tous les modèles des poteaux intermédiaires
- possibilité de déporter des poteaux d’angle sur les modèles Classic et Medium
- de se fi xer dans une ceinture béton ou bois sans aucun poteau sur le modèle Classic
- de coupler plusieurs éléments pour les grandes dimensions

Pergolas modulables selon besoin

Pergola en 2 éléments
de 4,80 mètres
adossé au mur

6 mètres

9,60 mètres
Pergolas multi-éléments

Couleurs et esthétique
28 couleurs sablées pour l'armature, 90 pour les lames ( nuancier Matest )
Visserie et système de fi xation invisible de l’extérieur de nos pergolas.
Goulottes intégrant les axes de lames et servant de passe câbles en aluminium 
laqué fournies pour chaque longueur L2. 

Poteaux
Les poteaux de dimension 125 x 125 mm permettent de porter la structure toit, 
d’évacuer l’eau, et d’intégrer des coulisses de stores verticaux à ZIP.

Stores ZIP verticaux avec moteur 
Maestria IO à détection d’obstacle
Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute 
situation. 13 coloris toiles Mermet screen 5500 en stock au choix. La barre de charge 
alu disparait dans le coffre en position fermée.

Gouttières
Gouttières périmétriques largement dimensionnées intégrées dans le 
chéneau supérieur permettant l’évacuation des eaux de pluie par les 
poteaux d’évacuation choisis.
Kits de descente d’eau fournis pour chaque poteau choisi. Sont compris, 
tube PVC et coudes pour limiter les bruits et maitriser les écoulements, 
perçage du chéneau pour raccordement réalisés en usine.

Matériaux
Profi lés en aluminium 6060. Pièces inox,
aluminium, et plastique dur.
Visserie et axes en inox A2 / A4

Adossé au mur avec
2 pieds d'angle en moins

4 x 7 ou 4,80 x 6 mètres
6,96 sans poteau intermédiaire

avec Premium Plus

4 x 7 ou 4,80 x 6 mètres
6,96 sans poteau intermédiaire

avec Premium Plus

24
HEURES

Fabrication

12
Garantie

ANS

90
COULEURS

Stores verticaux rapportés Stores verticaux 100% intégrés

Stores verticaux rapportés Stores verticaux 100% intégrés

Pergola autoportante
en 4, 5 éléments ou plus

Exemple : jonction 
parfaite de 5 éléments
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Bandeau cadre avec chéneau
On appelle bandeau le cadre autour des lames
Il cache le mécanisme qui commande l’orientation
des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc… 
Les lames sont équipées d’une mini-gouttière
qui conduit l’eau de pluie vers le bandeau,
et celui-ci guide l’eau vers les poteaux d’évacuation

L1

L2

Type de pose

Autoportante : avec 4 pieds d’angle
Fixation Murale : en supprimant certains pieds d’angle
Sans pied type patio, ceinture béton / bois : en supprimant tous les pieds d’angle
Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas

Dimensions maximales 
hors tout 

Lame Simple
213 x 47 mm   L1 3500 mm  x  L2 6960 mm

Lame Double
213 x 47 mm   

L1 4800 mm  x  L2 6010 mm
L1 4000 mm  x  L2 6960 mm

Dimensions minimales hors tout L1 1100 mm  x  L2 2400 mm
Dimensions L2 standards 2400 mm + des pas de 190 mm
Dimensions L2 sur mesure en option
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau ( mini 410 mm ) 3000 mm
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dévinelé, muret, etc. en option, à vos cotes

Type de pose des poteaux
Descentes d’eau pluviale possibles 
dans ces 3 types de poteaux

Poteau d'angle de 1 à 4 pieds ou sans pied
Poteau d’angle déporté
2 maxi et jamais sur
le même côté

de 150 à 1200 mm maxi
ou 1/3 du côté si celui-ci est inférieur à 3600 mm

Poteau intermédiaire en option

Largeur maxi de la pergola sans store vertical 6010 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire 
sauf si côté fi xé au mur

Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical de 850 à 5550 mm

Schémas des poteaux :
d’angle ou intermédiaires

49

51

en plus si
store rapporté

Stores verticaux possibles pour chaque face
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen
13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l’extérieur

Coffre du store fi xé 
sous le bandeau

Coulisses rapportées

Possibilité de fenêtre panoramique Cristal(1)

sur toiles Mermet uniquement unies Largeur maxi entre poteaux 4000 mm

Avec manivelle 
Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 105° L2 maxi 5060 et uniquement lames simples

Avec moteur LINAK et télécommande Somfy®

Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155° Moteur Linak et Boitier Tilt Somfy iO

Option joints de lames pour une meilleure 
étanchéité phonique et thermique en option

Embouts d’extrémités isolant en mousse pour lames doubles en option

Couleur de l’armature 2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé
ou en option 28 couleurs sablées de notre nuancier

Couleur des lames 1 couleur standard : blanc satiné
ou en option 90 couleurs de notre nuancier

Télécommandes pour manoeuvrer lames, stores verticaux, éclairage, etc.

SITUO 1  iO
1 canal

SITUO 5  iO
5 canaux

SITUO 5  iO variation
5 canaux
La molette permet un réglage 
progressif très précis et 
particulièrement pour l'orientation 
des lames

Télécommande tactile NINA
Télécommande de centralisation pour la gestion des scénarios de la maison. 
Pergola, stores bannes, ouverture, éclairage, alarme, velux, etc. en Somfy iO. Les 
télécommandes restent obligatoires au départ, car NINA ne fait que les copier et dès 
lors les remplace toutes.

Automatismes

Capteur vent IO Eolis Wirefree
les lames se ferment en cas de vent, 
réglage d’intensité possible

Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie  

Pergola connectée

Boitier Tahoma : permet de piloter
la pergola et ses options du smartphone,
de la tablette ou du PC

Boitier Connexoon : permet de 
piloter la pergola et ses options du 
smartphone, sur place ou à distance

Lame
ouverte à 90°

215

85 35

Chéneau

158

Goulotte

(1) Toiles Mermet avec fenêtre cristal sans aucune garantie

Bandeau arrondi en creux

•L'essentiel

125 33
Barre de charge intégrée

Lame
ouverte à 90°

215

165

85
35

Ban
dea

u

Chéneau

Avec l'option 
store ZIP
coffre rapporté
sous le bandeau

toile

Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led
Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d’intensité. Avec gaine de protection blanche, 
qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle 
fi nition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre 
- Blanc chaud seul avec variateur d’intensité - 1 canal de télécommande
- Avec ruban commun et variateur d’intensité 
  mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - 2 canaux de télécommande

Eclairage Led

Ruban Leds et sa gaine de protection 
100% intégrés dans la lame

sans câble apparent
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Face A Face B Face A Face B Face A Face B
   

Face A Face B
Réf. 0101     Gris Uni Réf. 0102     Gris Blanc  Bicolore Réf. 0110     Gris Sable Bicolore Réf. 0130     Gris Charcoal Bicolore

Face A Face B Face A Face B Face A Face B
   

Face A Face B
Réf. 0202     Blanc  Uni Réf. 0207     Blanc Perle Bicolore Réf. 0210     Blanc Sable Bicolore Réf. 0701     Perle Gris Bicolore

   
 Face A Face B Face A Face B

   
Face A Face B Face A Face B

Réf. 0702   Perle Blanc Bicolore Réf. 0707     Perle Uni Réf. 1010    Sable Uni Réf. 2020     Lin Uni

   
Face A Face B

Réf. 3030     Charcoal Uni
24
HEURES

Fabrication

12
Garantie

ANS
90

COULEURS

L'Originale© CLASSIC
Pergola bioclimatique

100% modulable

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur 
Maestria IO à détection d’obstacle, possible pour chaque face
Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation. 
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen,  13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l’extérieur.
La barre de charge alu disparait dans le coffre en position fermée. 

Quelques exemples
de confi gurations

Pergola multi-éléments

Exemple : jonction 
parfaite de 5 éléments

Exemple : 1 pied d'angle déporté
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Bandeau cadre avec chéneau
On appelle bandeau le cadre autour des lames
Il cache le mécanisme qui commande l’orientation
des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc… 
Les lames sont équipées d’une mini-gouttière
qui conduit l’eau de pluie vers le bandeau,
et celui-ci guide l’eau vers les poteaux d’évacuation

L1

L2

Type de pose
Autoportante : avec 4 pieds d’angle
Fixation Murale : en supprimant certains pieds d’angle et sur 3 murs maxi
Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas

Dimensions maximales 
hors tout 

Lame Simple
213 x 47 mm   L1 3500 mm  x  L2 7000 mm

Lame Double
213 x 47 mm   

L1 4800 mm  x  L2 6050 mm
L1 4000 mm  x  L2 7000 mm

Dimensions minimales hors tout L1 1100 mm  x  L2 2440 mm

Dimensions L2 standards 2440 mm + des pas de 190 mm
Dimensions L2 sur mesure en option
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau ( mini 410 mm ) 3000 mm
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dévinelé, muret, etc. en option, à vos cotes

Type de pose des poteaux
Descentes d’eau pluviale possibles 
dans ces 3 types de poteaux

Poteau d'angle de 1 à 4 pieds
Poteau d’angle déporté
2 maxi et jamais sur
le même côté

de 150 à 1200 mm maxi
ou 1/3 du côté si celui-ci est inférieur à 3600 mm

Poteau intermédiaire en option

Largeur maxi de la pergola sans store vertical 6050 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire 
sauf si côté fi xé au mur

Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical de 850 à 5550 mm

Schémas des poteaux :
d’angle ou intermédiaires

49

51

en plus si
store rapporté

Stores verticaux possibles pour chaque face
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen
13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l’extérieur

Coffre du store fi xé 
sous le bandeau

Coulisses rapportées

Possibilité de fenêtre panoramique Cristal(1)

sur toiles Mermet uniquement unies Largeur maxi entre poteaux 4000 mm

Avec manivelle 
Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 105° L2 maxi 5100 et uniquement lames simples

Avec moteur LINAK et télécommande Somfy®

Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155° Moteur Linak et Boitier Tilt Somfy iO

Option joints de lames pour une meilleure 
étanchéité phonique et thermique en option

Embouts d’extrémités isolant en mousse pour lames doubles en option

Couleur de l’armature 2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé
ou en option 28 couleurs sablées de notre nuancier

Couleur des lames 1 couleur standard : blanc satiné
ou en option 90 couleurs de notre nuancier

Télécommandes pour manoeuvrer lames, stores verticaux, éclairage, etc.

SITUO 1  iO
1 canal

SITUO 5  iO
5 canaux

SITUO 5  iO variation
5 canaux
La molette permet un réglage 
progressif très précis et 
particulièrement pour l'orientation 
des lames

Télécommande tactile NINA
Télécommande de centralisation pour la gestion des scénarios de la maison. 
Pergola, stores bannes, ouverture, éclairage, alarme, velux, etc. en Somfy iO. Les 
télécommandes restent obligatoires au départ, car NINA ne fait que les copier et dès 
lors les remplace toutes.

Automatismes

Capteur vent IO Eolis Wirefree
les lames se ferment en cas de vent, 
réglage d’intensité possible

Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie  

Pergola connectée

Boitier Tahoma : permet de piloter
la pergola et ses options du smartphone,
de la tablette ou du PC

Boitier Connexoon : permet de 
piloter la pergola et ses options du 
smartphone, sur place ou à distance

178

Lame
ouverte à 90°

215

85 55
20

Ban
dea

u

Chéneau

Goulotte

(1) Toiles Mermet avec fenêtre cristal sans aucune garantie

Bandeau Design

•La touche Design

Avec l'option 
store ZIP
coffre rapporté
sous le bandeau

125 33
Barre de charge intégréeBarre de charge intégrée

Lame
ouverte à 90°

215

165

85 55
20

Ban
dea

u

Chéneau

toile

Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led
Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d’intensité. Avec gaine de protection blanche, 
qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle 
fi nition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre 
- Blanc chaud seul avec variateur d’intensité - 1 canal de télécommande
- Avec ruban commun et variateur d’intensité 
  mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - 2 canaux de télécommande

Eclairage Led

Ruban Leds et sa gaine de protection 
100% intégrés dans la lame

sans câble apparent



7

Face A Face B Face A Face B Face A Face B
   

Face A Face B
Réf. 0101     Gris Uni Réf. 0102     Gris Blanc  Bicolore Réf. 0110     Gris Sable Bicolore Réf. 0130     Gris Charcoal Bicolore

Face A Face B Face A Face B Face A Face B
   

Face A Face B
Réf. 0202     Blanc  Uni Réf. 0207     Blanc Perle Bicolore Réf. 0210     Blanc Sable Bicolore Réf. 0701     Perle Gris Bicolore

   
 Face A Face B Face A Face B

   
Face A Face B Face A Face B

Réf. 0702   Perle Blanc Bicolore Réf. 0707     Perle Uni Réf. 1010    Sable Uni Réf. 2020     Lin Uni

   
Face A Face B

Réf. 3030     Charcoal Uni
24
HEURES

Fabrication

12
Garantie

ANS
90

COULEURS

L'Originale© MEDIUM
Pergola bioclimatique

100% modulable

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur 
Maestria IO à détection d’obstacle, possible pour chaque face
Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation. 
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen,  13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l’extérieur.
La barre de charge alu disparait dans le coffre en position fermée. 

Quelques exemples
de confi gurations

Pergola multi-éléments

Exemple : jonction 
parfaite de 5 éléments

Exemple : 1 pied d'angle déporté
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(1) Toiles Mermet avec fenêtre cristal sans aucune garantie

Bandeau cadre avec chéneau
On appelle bandeau le cadre autour des lames
Il cache le mécanisme qui commande l’orientation
des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc… 
Les lames sont équipées d’une mini-gouttière
qui conduit l’eau de pluie vers le bandeau,
et celui-ci guide l’eau vers les poteaux d’évacuation

L1

L2

Type de pose

Autoportante : avec 4 pieds d’angle

Fixation Murale : en supprimant 1 ou 2 pieds d’angle et sur 1 seul mur maxi

Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas

Dimensions maximales 
hors tout 

Lame Simple
213 x 47 mm   L1 3500 mm  x  L2 6950 mm

Lame Double
213 x 47 mm   

L1 4800 mm  x  L2 6000 mm
L1 4000 mm  x  L2 6950 mm

Dimensions minimales hors tout L1 1100 mm  x  L2 2580 mm

Dimensions L2 standards 2580 mm + des pas de 190 mm

Dimensions L2 sur mesure en option

Hauteur maxi de poteau sous le bandeau ( mini 410 mm ) 3000 mm

Hauteur de poteau(x) différent(s) si dévinelé, muret, etc. en option, à vos cotes

Type de pose des poteaux
Descentes d’eau pluviale possibles 
dans ces 2 types de poteaux,
sauf angles côté mur

Poteau d'angle de 2 à 4 pieds
si 2 pieds d’angle, toujours du même côté

Poteau intermédiaire en option

Largeur maxi de la pergola sans store vertical 6000 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire 
sauf si côté fi xé au mur

Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical de 850 à 4610 mm

Schémas des poteaux :
d’angle ou intermédiaires

38

en plus si
store intégré

Stores verticaux possibles pour chaque face
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen
13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l’extérieur

Stores verticaux 
100% intégrés 

dans le bandeau 
et les poteaux

Possibilité de fenêtre panoramique Cristal(1)

sur toiles Mermet uniquement unies Largeur maxi entre poteaux 4000 mm

Avec moteur LINAK et télécommande Somfy®

Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155° Moteur Linak et Boitier Tilt Somfy iO

Option joints de lames pour une meilleure 
étanchéité phonique et thermique en option

Embouts d’extrémités isolant en mousse pour lames doubles en option

Couleur de l’armature 2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé
ou en option 28 couleurs sablées de notre nuancier

Couleur des lames 1 couleur standard : blanc satiné
ou en option 90 couleurs de notre nuancier

Télécommandes pour manoeuvrer lames, stores verticaux, éclairage, etc.

SITUO 1  iO
1 canal

SITUO 5  iO
5 canaux

SITUO 5  iO variation
5 canaux
La molette permet un réglage 
progressif très précis et 
particulièrement pour l'orientation 
des lames

Télécommande tactile NINA
Télécommande de centralisation pour la gestion des scénarios de la maison. 
Pergola, stores bannes, ouverture, éclairage, alarme, velux, etc. en Somfy iO. Les 
télécommandes restent obligatoires au départ, car NINA ne fait que les copier et dès 
lors les remplace toutes.

Automatismes

Capteur vent IO Eolis Wirefree
les lames se ferment en cas de vent, 
réglage d’intensité possible

Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie  

Pergola connectée

Boitier Tahoma : permet de piloter
la pergola et ses options du smartphone,
de la tablette ou du PC

Boitier Connexoon : permet de 
piloter la pergola et ses options du 
smartphone, sur place ou à distance

(1) Toiles Mermet avec fenêtre cristal sans aucune garantie

Bandeau Design

•L'intégration parfaite
Goulotte

248

Goulotte

Lame
ouverte à 90°

215

85 125

Bandeau

Chéneau

Goulotte

248

Goulotte

Lame
ouverte à 90°

215

85 125

Bandeau

Chéneau
toile

Avec l'option
store ZIP

100% intégré
dans le bandeau

Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led
Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d’intensité. Avec gaine de protection blanche, 
qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle 
fi nition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre 
- Blanc chaud seul avec variateur d’intensité - 1 canal de télécommande
- Avec ruban commun et variateur d’intensité 
  mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - 2 canaux de télécommande

Eclairage Led

Ruban Leds et sa gaine de protection 
100% intégrés dans la lame

sans câble apparent
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L'Originale© PREMIUM
Pergola bioclimatique

100% modulable

Face A Face B Face A Face B Face A Face B
   

Face A Face B
Réf. 0101     Gris Uni Réf. 0102     Gris Blanc  Bicolore Réf. 0110     Gris Sable Bicolore Réf. 0130     Gris Charcoal Bicolore

Face A Face B Face A Face B Face A Face B
   

Face A Face B
Réf. 0202     Blanc  Uni Réf. 0207     Blanc Perle Bicolore Réf. 0210     Blanc Sable Bicolore Réf. 0701     Perle Gris Bicolore

   
 Face A Face B Face A Face B

   
Face A Face B Face A Face B

Réf. 0702   Perle Blanc Bicolore Réf. 0707     Perle Uni Réf. 1010    Sable Uni Réf. 2020     Lin Uni

   
Face A Face B

Réf. 3030     Charcoal Uni
24
HEURES

Fabrication

12
Garantie

ANS
90

COULEURS

Stores ZIP verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux
avec moteur Maestria IO à détection d’obstacle, possible pour chaque face
Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation. 
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen,  13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l’extérieur.
La barre de charge alu disparait dans le coffre en position fermée. 

Quelques exemples
de confi gurations

Exemple : jonction 
parfaite de 5 éléments

Pergola multi-éléments
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Bandeau Design

(1) Toiles Mermet avec fenêtre cristal sans aucune garantie

Bandeau cadre avec chéneau
On appelle bandeau le cadre autour des lames
Il cache le mécanisme qui commande l’orientation
des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc… 
Les lames sont équipées d’une mini-gouttière
qui conduit l’eau de pluie vers le bandeau,
et celui-ci guide l’eau vers les poteaux d’évacuation

L1

L2

Type de pose

Autoportante : avec 4 pieds d’angle

Fixation Murale : en supprimant 1 ou 2 pieds d’angle et sur 1 seul mur maxi

Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas

Dimensions maximales 
hors tout 

Lame Simple
213 x 47 mm   L1 3500 mm  x  L2 6962 mm

Lame Double
213 x 47 mm   

L1 4800 mm  x  L2 6012 mm
L1 4000 mm  x  L2 6962 mm

Dimensions minimales hors tout L1 1100 mm  x  L2 2592 mm

Dimensions L2 standards 2592 mm + des pas de 190 mm

Dimensions L2 sur mesure en option

Hauteur maxi de poteau sous le bandeau ( mini 410 mm ) 3000 mm

Hauteur de poteau(x) différent(s) si dévinelé, muret, etc. en option, à vos cotes

Type de pose des poteaux
Descentes d’eau pluviale possibles 
dans ces 2 types de poteaux,
sauf angles côté mur

Poteau d'angle de 2 à 4 pieds

Poteau intermédiaire en option

Largeur maxi de la pergola sans store vertical 6962 mm
sans poteau intermédiaire

Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical de 850 à 5572 mm

Schémas des poteaux :
d’angle ou intermédiaires

38

en plus si
store intégré

Stores verticaux possibles pour chaque face
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen
13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l’extérieur

Stores verticaux 
100% intégrés 

dans le bandeau 
et les poteaux

Possibilité de fenêtre panoramique Cristal(1)

sur toiles Mermet uniquement unies Largeur maxi entre poteaux 4000 mm

Avec moteur LINAK et télécommande Somfy®

Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155° Moteur Linak et Boitier Tilt Somfy iO

Option joints de lames pour une meilleure 
étanchéité phonique et thermique en option

Embouts d’extrémités isolant en mousse pour lames doubles en option

Couleur de l’armature 2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé
ou en option 28 couleurs sablées de notre nuancier

Couleur des lames 1 couleur standard : blanc satiné
ou en option 90 couleurs de notre nuancier

Télécommandes pour manoeuvrer lames, stores verticaux, éclairage, etc.

SITUO 1  iO
1 canal

SITUO 5  iO
5 canaux

SITUO 5  iO variation
5 canaux
La molette permet un réglage 
progressif très précis et 
particulièrement pour l'orientation 
des lames

Télécommande tactile NINA
Télécommande de centralisation pour la gestion des scénarios de la maison. 
Pergola, stores bannes, ouverture, éclairage, alarme, velux, etc. en Somfy iO. Les 
télécommandes restent obligatoires au départ, car NINA ne fait que les copier et dès 
lors les remplace toutes.

Automatismes

Capteur vent IO Eolis Wirefree
les lames se ferment en cas de vent, 
réglage d’intensité possible

Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie  

Pergola connectée

Boitier Tahoma : permet de piloter
la pergola et ses options du smartphone,
de la tablette ou du PC

Boitier Connexoon : permet de 
piloter la pergola et ses options du 
smartphone, sur place ou à distance

(1) Toiles Mermet avec fenêtre cristal sans aucune garantie

•L'horizon Plus
Goulotte

255

Goulotte

Lame
ouverte à 90°

250

65 131

Bandeau

Chéneau

Goulotte

255

Goulotte

Lame
ouverte à 90°

250

65 131

Bandeau

Chéneau

toile

Avec l'option
store ZIP

100% intégré
dans le bandeau

Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led
Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d’intensité. Avec gaine de protection blanche, 
qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle 
fi nition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre 
- Blanc chaud seul avec variateur d’intensité - 1 canal de télécommande
- Avec ruban commun et variateur d’intensité 
  mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - 2 canaux de télécommande

Eclairage Led

Ruban Leds et sa gaine de protection 
100% intégrés dans la lame

sans câble apparent



11

Face A Face B Face A Face B Face A Face B
   

Face A Face B
Réf. 0101     Gris Uni Réf. 0102     Gris Blanc  Bicolore Réf. 0110     Gris Sable Bicolore Réf. 0130     Gris Charcoal Bicolore

Face A Face B Face A Face B Face A Face B
   

Face A Face B
Réf. 0202     Blanc  Uni Réf. 0207     Blanc Perle Bicolore Réf. 0210     Blanc Sable Bicolore Réf. 0701     Perle Gris Bicolore

   
 Face A Face B Face A Face B

   
Face A Face B Face A Face B

Réf. 0702   Perle Blanc Bicolore Réf. 0707     Perle Uni Réf. 1010    Sable Uni Réf. 2020     Lin Uni

   
Face A Face B

Réf. 3030     Charcoal Uni
24
HEURES

Fabrication

12
Garantie

ANS
90

COULEURS

Stores ZIP verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux
avec moteur Maestria IO à détection d’obstacle, possible pour chaque face
Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation. 
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen,  13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l’extérieur.
La barre de charge alu disparait dans le coffre en position fermée. 

Quelques exemples
de confi gurations

L'Originale© PREMIUM PLUS
Pergola bioclimatique

100% modulable

Pergola multi-éléments

Exemple : jonction 
parfaite de 5 éléments
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Store coffre KITANGUY

• Dimensions
Largeur de 1,89 à 5,85 m
Avancées de 1,50 à 3,25 m

• Bras du store
2 bras renforcés à compensation angulaire avec de puissants 
ressorts de traction et câbles gainés pour une tension optimale
de la toile.

• Couleur de l’armature 
90 couleurs du nuancier MATEST sans plus-value
et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile

• Toiles acryliques cousues  270 références en stock   
290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / etc.
Lambrequin fi xe en option :
Grande vague   ou Droit 

Son petit frère : KISSIMY

Sur mesure Balcons Terrasses Commerces Cafés Hôtels 
Restaurants

*Ac
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Support + joue
H. 177
L. 240 mm

Avancée
Barre de charge renforcée

Inclinaison de 11° à 60°

24
HEURES

Fabrication

12
Garantie

ANS
90

COULEURS

• Eclairage par Leds avec variateur
Ultra design et profi ls à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.

• Automatisme vent* Eolis 3D wire free (sans fi l)
Capteur fi xé sur la barre de charge détectant les vibrations 
provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé,
il ordonne la fermeture du store.

• Moteur Radio SUNEA iO
ou moteur Radio SUNEA 50 iO CSI avec manivelle de secours

SITUO 5  iO / 5 canaux
• 1 pour le store
• 1 pour l’éclairage par Leds avec variateur
... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d’autres 

stores, volets roulants, portes de garages, etc. 

SITUO 1  iO / 1 canal

Passez en plus en mode connecté avec CONNEXOON
un ou plusieurs stores, avec toutes leurs options, 
commande à distance avec smartphone ou tablette

Base fournie à relier
à toute Box internet

Capteur fi xé sur la barre de charge détectant les vibrations 

Support + joue
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Store coffre BELHARRA

• Dimensions
Largeur de 1,97 à 12,00 m
Avancées de 1,50 à 4,00 m ( 3,50 si toile verticale déroulable )

• Bras du store  2 bras jusqu'à 6 m et 3 ou 4 au-delà
Bras renforcés à compensation angulaire pour une tension optimale de 
la toile. Profi l arrière 65 x 35 mm, avec puissants ressorts de traction et 
câbles gainés. Dès 3 m d'avancée, profi l arrière 80 x 43 mm.

• Couleur de l’armature 
90 couleurs du nuancier MATEST sans plus-value
et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile

• Toiles acryliques cousues  270 références en stock   
290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / etc.
Lambrequin fi xe en option : Grande vague   ou Droit 
Toile verticale déroulable en option : toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

Son petit frère : DYNASTA

Sur mesure Balcons Terrasses Commerces Cafés Hôtels 
Restaurants

toile verticale déroulable avec vision extérieure
jusqu’à 1,60 m

Avancée
Barre de charge renforcéeAvancée

Support + joue
H. 230
L. 370 mm Inclinaison de 11° à 45°

24
HEURES

Fabrication

12
Garantie

ANS
90

COULEURS

• Eclairage par Leds avec variateur
Ultra design et profi ls à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.

• Automatisme vent* Eolis 3D wire free (sans fi l)
Capteur fi xé sur la barre de charge détectant les vibrations 
provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé,
il ordonne la fermeture du store.

• Moteur Radio SUNEA iO
ou moteur Radio SUNEA 50 iO CSI avec manivelle de secours

SITUO 5  iO / 5 canaux
• 1 pour le store
• 1 pour l’éclairage par Leds avec variateur
... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d’autres 

stores, volets roulants, portes de garages, etc. 

SITUO 1  iO / 1 canal

Passez en plus en mode connecté avec CONNEXOON
un ou plusieurs stores, avec toutes leurs options, 
commande à distance avec smartphone ou tablette

Base fournie à relier
à toute Box internet

Capteur fi xé sur la barre de charge détectant les vibrations 
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toile verticale déroulable avec vision extérieure
jusqu’à 1,60 m

Avancée
Barre de charge renforcée

Inclinaison de 11° à 20°

Store coffre KALY'O Sur mesure Balcons Terrasses Commerces Cafés Hôtels 
Restaurants

H. 241 x L. 179 mm
 x L. 214 mm si toile verticale déroulable

• Dimensions
Largeur de 2,13 à 6,00 m
Avancées de 1,50 à 3,50 m ( 3,25 si toile verticale déroulable )

• Bras du store
2 bras renforcés à compensation angulaire avec de puissants 
ressorts de traction et câbles gainés pour une tension optimale
de la toile.

• Couleur de l’armature 
90 couleurs du nuancier MATEST sans plus-value
et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile

• Toiles acryliques cousues  270 références en stock   
290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / etc.
Lambrequin fi xe en option : Grande vague   ou Droit 
Toile verticale déroulable en option : toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

24
HEURES

Fabrication

12
Garantie

ANS
90

COULEURSAvancée
Avancée
Avancée
Avancée
Avancée

90
COULEURSAvancée

Avancée
Avancée
Avancée
Avancée
Avancée

Barre de charge renforcée
Barre de charge renforcée
Barre de charge renforcée

24
HEURES

Fabrication

• Eclairage par Leds avec variateur
Ultra design et profi ls à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.

• Automatisme vent* Eolis 3D wire free (sans fi l)
Capteur fi xé sur la barre de charge détectant les vibrations 
provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé,
il ordonne la fermeture du store.

• Moteur Radio SUNEA iO
ou moteur Radio SUNEA 50 iO CSI avec manivelle de secours

SITUO 5  iO / 5 canaux
• 1 pour le store
• 1 pour l’éclairage par Leds avec variateur
... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d’autres 

stores, volets roulants, portes de garages, etc. 

SITUO 1  iO / 1 canal

Passez en plus en mode connecté avec CONNEXOON
un ou plusieurs stores, avec toutes leurs options, 
commande à distance avec smartphone ou tablette

Base fournie à relier
à toute Box internet

Capteur fi xé sur la barre de charge détectant les vibrations 
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toile verticale déroulable avec vision extérieure
jusqu’à 1,60 m

Avancée
Barre de charge renforcée

Support + joue
H. 257
L. 220 mm Inclinaison de 11° à 37°

Store semi-coffre KOUMBA Sur mesure Balcons Terrasses Commerces Cafés Hôtels 
Restaurants

Son petit frère : KITAYA

• Dimensions
Largeur de 2,04 à 12,00 m
Avancées de 1,50 à 4,00 m

• Bras du store  2 bras jusqu'à 6 m et 3 ou 4 au-delà
Bras renforcés à compensation angulaire pour une tension optimale de 
la toile. Profi l arrière 65 x 35 mm, avec puissants ressorts de traction et 
câbles gainés. Dès 3 m d'avancée, profi l arrière 80 x 43 mm.

• Couleur de l’armature 
90 couleurs du nuancier MATEST sans plus-value
et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile

• Toiles acryliques cousues  270 références en stock   
290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / etc.
Lambrequin fi xe en option : Grande vague   ou Droit 
Toile verticale déroulable en option : toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

24
HEURES

Fabrication

12
Garantie

ANS
90

COULEURS

• Eclairage par Leds avec variateur
Ultra design et profi ls à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.

• Automatisme vent* Eolis 3D wire free (sans fi l)
Capteur fi xé sur la barre de charge détectant les vibrations 
provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé,
il ordonne la fermeture du store.

• Moteur Radio SUNEA iO
ou moteur Radio SUNEA 50 iO CSI avec manivelle de secours

SITUO 5  iO / 5 canaux
• 1 pour le store
• 1 pour l’éclairage par Leds avec variateur
... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d’autres 

stores, volets roulants, portes de garages, etc. 

SITUO 1  iO / 1 canal

Passez en plus en mode connecté avec CONNEXOON
un ou plusieurs stores, avec toutes leurs options, 
commande à distance avec smartphone ou tablette

Base fournie à relier
à toute Box internet

Capteur fi xé sur la barre de charge détectant les vibrations 
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Store monobloc MADRID Sur mesure Balcons Terrasses Commerces Cafés Hôtels 
Restaurants

Son petit frère : ANTIBES

*Ac
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toile verticale déroulable avec vision extérieure
jusqu’à 1,60 m

Avancée
Barre de charge renforcée

Auvent et joues en option
L. 300 mm
H. 244 mm ou 265 dès 3 m d'avancée Inclinaison de 11° à 37°

• Dimensions
Largeur de 1,84 à 18,00 m
Avancées de 1,50 à 4,00 m

• Bras du store  2 bras jusqu'à 6 m et 3 ou 6 au-delà
Bras renforcés à compensation angulaire pour une tension optimale de 
la toile. Profi l arrière 65 x 35 mm, avec puissants ressorts de traction et 
câbles gainés. Dès 3 m d'avancée, profi l arrière 80 x 43 mm.

• Couleur de l’armature 
90 couleurs du nuancier MATEST sans plus-value
et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile

• Toiles acryliques cousues  270 références en stock   
290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / etc.
Lambrequin fi xe en option : Grande vague   ou Droit 
Toile verticale déroulable en option : toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

24
HEURES

Fabrication

12
Garantie

ANS
90

COULEURS

• Eclairage par Leds avec variateur
Ultra design et profi ls à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.

• Automatisme vent* Eolis 3D wire free (sans fi l)
Capteur fi xé sur la barre de charge détectant les vibrations 
provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé,
il ordonne la fermeture du store.

• Moteur Radio SUNEA iO
ou moteur Radio SUNEA 50 iO CSI avec manivelle de secours

SITUO 5  iO / 5 canaux
• 1 pour le store
• 1 pour l’éclairage par Leds avec variateur
... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d’autres 

stores, volets roulants, portes de garages, etc. 

SITUO 1  iO / 1 canal

Passez en plus en mode connecté avec CONNEXOON
un ou plusieurs stores, avec toutes leurs options, 
commande à distance avec smartphone ou tablette

Base fournie à relier
à toute Box internet

Capteur fi xé sur la barre de charge détectant les vibrations 



Store traditionnel LISBONNE Sur mesure Balcons Terrasses Commerces Cafés Hôtels 
Restaurants

Son grand frère : BERLIN, avancée 4,5 m

toile verticale déroulable avec vision extérieure
jusqu’à 1,60 m

Avancée
Barre de charge renforcée

Auvent et joues en option
L. 305 mm
H. 293 mm Inclinaison de 11° à 37°

• Dimensions
Largeur de 1,94 à 18,00 m
Avancées de 1,50 à 4,00 m ( 3,50 si toile verticale déroulable )

• Bras du store  2 bras jusqu'à 6 m et 3 ou 6 au-delà
Bras renforcés à compensation angulaire pour une tension optimale de 
la toile. Profi l arrière 65 x 35 mm, avec puissants ressorts de traction et 
câbles gainés. Dès 3 m d'avancée, profi l arrière 80 x 43 mm.

• Couleur de l’armature 
90 couleurs du nuancier MATEST sans plus-value
et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile

• Toiles acryliques cousues  270 références en stock   
290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / etc.
Lambrequin fi xe en option : Grande vague   ou Droit 
Toile verticale déroulable en option : toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

17

24
HEURES

Fabrication

12
Garantie

ANS
90

COULEURS

• Eclairage par Leds avec variateur
Ultra design et profi ls à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.

• Automatisme vent* Eolis 3D wire free (sans fi l)
Capteur fi xé sur la barre de charge détectant les vibrations 
provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé,
il ordonne la fermeture du store.

• Moteur Radio SUNEA iO
ou moteur Radio SUNEA 50 iO CSI avec manivelle de secours
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Etant exclusivement industriel, la pose de nos produits
n'est réalisée que par des installateurs professionnels indépendants 

TORDJMAN Métal GROUP  S.A.S. au capital de 61 272 519,00 €
MATEST SAS au capital 1 871 310,45 € � - RCS GRASSE 806 950 085

Dessins et photos non contractuels et couleurs approximatives.
Garantie 12 ans auprès des entreprises et selon nos conditions générales de vente

VIVEZ
L’EXTÉRIEUR

AU SERVICE
DES STORISTES
DEPUIS 1969

www.matest.fr




