LA PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

PROTECTION
Soleil
Pluie
Vent
Ventilation
naturelle
à l’extérieur
Régulation
de la
température
intérieure

Depuis sa création, Coublanc Stores s’est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits robustes,
fiables, esthétiques et respectueux de l’environnement.
La pergola bioclimatique bénéficie de ce savoir faire, son design équilibré s’intégrera parfaitement à votre habitat,
et permet une utilisation lames fermées avec des vents de force 11 (beaufort).
Investir dans une pergola bioclimatique Coublanc stores, s’est aussi profiter d’un espace extérieur protégé, où
rayons du soleil et pluie battante n’auront aucune incidence sur vos réceptions.
Pour encore plus de confort, les fermetures périphériques en toile ou en verre transformeront votre Pergola
Bioclimatique en véritable pièce à vivre.
Son éco-conception en fait un produit français 100% recyclable.

MARTINIQUE
Structure autoportante, ou fixée au
mur.
Pose à plat.
Lames parallèles ou perpendiculaires
à la façade
Gouttière additionnelle périphérique
de 170 mm.

Fermetures
Latérales et
frontales possibles
Fixation Murale
Ou
Autoportante
Joints
d’étanchéités et
gouttières intégrées

LA FIABILITE
Structure en aluminium extrudé.
Lames double peaux de 200*40 mm, épaisseur 2 mm.
Gouttière intégrée à la lame.
Axes inox A2 de diamètre 8. Bagues auto-lubrifiées.
Profils latéraux de récupération des eaux de 50*60 mm.
Joint anti-goutte.
Pieds en aluminium de 125*125 mm intégrant la descente d’eau.
Thermo laquage Epoxy label Qualimarine.
Manœuvre motorisée par vérin électrique.
Radio commande Somfy.

GUYANE
Fixation murale.
Pente de 5 à 8%.
Gouttière de 170 mm en façade.

Profitez d’une climatisation réversible naturelle, aussi efficace à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Les lames orientables motorisées de la pergola bioclimatique Coublanc stores, s’ajustent sans effort, s’adaptant
à toutes les saisons : l’hiver, laissez entrer le soleil par votre baie vitrée et bénéficiez de cette source de chaleur
inépuisable et gratuite.
L’été, une pression sur la radiocommande, et votre habitat restera à l’ombre, procurant à votre intérieur la fraîcheur désirée.

