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VOTRE EXTÉRIEUR, COMME UN REFUGE...

QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES

LA PERGOLA FRANÇAISE
EN KIT À MONTER
SOI-MÊME

La pergola ipergola est fabriquée avec de
l’aluminium thermolaqué recyclable et des pièces
d’assemblage en acier inoxydable.
Un choix engagé sur une qualité éco responsable
qui contribue à la solidité et à la longévité de
notre pergola bioclimatique en kit.

e
cé

Elle vous protège du soleil l’été et laisse
pénétrer la clarté et la chaleur l’hiver.
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Vous rêvez d’aménager votre extérieur avec une
pergola bioclimatique qui vous offre protection
optimale et ventilation naturelle.
Vous souhaitez proﬁter en famille ou entre amis
d’une terrasse protégée de la pluie comme de la
chaleur estivale, mais qui conserve cette
luminosité si agréable pour savourer des instants
de détente et de partage.
ipergola répond précisément à toutes vos
attentes avec une pergola bioclimatique
fabriquée en France.
ipergola vous permet d’acheter directement sur
internet votre pergola en kit.
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VOTR E P E RGO LA
Pose en îlot avec 4 poteaux
Pose adossée à 1 façade avec 2 poteaux
Structure en aluminium extrudé thermolaqué coloris gris anthracite 7016 Texturé
Lames en aluminium extrudé thermolaqué coloris blanc pur 9010 Satiné
DIME N S IO N S
Avancée : 4m, 3,5m, 3m, 2,5m
Largeur : 4.09m, 4.47m, 5.04m, 5.42m, 5.99m
Hauteur : 2,5m

ADOSSÉE

L ES LAMES
Lames orientables en aluminium extrudé
recyclable inclinaison de 0° à 145°
assurant protection solaire et ventilation
optimale.

LAMES INCLINÉES

Lames renforcées de 210mm équipées de
ﬂasques composites et d'axes pivots en
inox.

AUTO-PORTÉE

• Nécessite une ﬁxation murale

• En ilot "libre"

(supports muraux fournis pour une pose aisée)

• Nécessite une ﬁxation au sol uniquement

• 2 pieds porteurs ﬁxés au sol

• 4 pieds porteurs ﬁxés au sol

• Absence de pieds contre la façade

• Peut être installée sur tout terrain plat

LAMES FERMÉES
lames de la pergola

air chaud
air frais

LES POTEAUX

L E CA DR E

Poteau en aluminium de 115 x 115mm
Réglable en hauteur intégrant une ﬁxation au
sol par un sabot avec platine extérieure

Évacuation des eaux par le poteau
Grille ﬁltrant l'évacuation des eaux
Cadre compact de hauteur 210mm

EC LA I RAG E L E D :
• Eclairage LED périphérique indirect
Un ruban LED éclaire la toiture sur toute la bordure du cadre pour un éclairage
d'ambiance efﬁcace.

• Eclairage LED direct par 1 ou plusieurs modules qui se ﬁxent sur le
cadre et éclairent votre terrasse.
STOR E R I DEAU V E RT I CA L I PE RG OLA
• Fabrication française
• Toile microperforée qui offre une visibilité de l’intérieur vers l’extérieur
• Protection aux UV et à la pluie
• Caisson en aluminium thermolaqué qui protège la toile
• Moteur SOMFY à détection d’obstacle

ON PARLE DE NOUS !
vous présente la iPergola et vous explique
comment la monter vous-même !

Qualité/prix excellent... je
recommande, super bien emballée,
explication facile, qualité au top...

Service client au top réponse rapide
aux renseignements.

scannez-moi
pour
visionner la vidéo !
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Enﬁn Un produit de qualité et un
prix raisonnable. Merci ipergola pour
votre professionnalisme et votre
réactivité. La pergola est tout à fait
conforme à nos attentes. Un produit
made in France de qualité. Je
recommande sans hésiter !!!
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POUR VOIR LES DIFFÉRENTS MODÈLES
R D V S U R I N S TA G R A M !

Un grand merci à Ipergola. Excellent produit, facile à
monter, un régal pour un bon bricoleur.
Le résultat est esthétique et fonctionnel, un vrai bonheur à
utiliser au quotidien.
Je recommande vivement Ipergola

Un service client à votre
écoute au 03 85 28 40 40
du lundi au vendredi, de 9h à 18h

i-pergola.fr

