
Horizon

BRISE 
SOLEIL
Horizon PLUS PRODUIT :

Structure Horizontale O°

- Nouveau Flat Design
- Surface de 16m²
- Habillage latéral avec des stores
  coulissants   
- Régulation du flux lumineux solaire    
   partiel ou total, bioclimatique 
- Disponible en version modulable    
  (XL) et ou îlot
- Système de gouttière
- Pied de 105x105mm
- Eclairage LED et télécommande
  en option  
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UN ESPACE EVOLUTIF
Grâce à sa structure horizontale (plate) il est 
désormais possible d’installer des stores* 
coulissants sur chaque côtés de la pergola 
brise soleil.  

*en options et correspondants aux dimensions réalisables

NOUVEAU



Auvent contre
la pluie ou 
le soleil en
position fermée
Joint assurant l’étanchéité

Protection
solaire totale
Occultation maximale

Ventilation
naturelle
Multifonction 
protection du rayonnement
solaire et ventilation naturelle

Orientation
solaire
réglage du flux lumineux
du rayonnement solaire

MIXTE

Armature LamesRAL 9010 blanc
Laquage brillant

FINITIONS STANDARD

Attention Autre RAL +18% 
Délais en RAL standard + 10 jours
Délais en autres RAL + 4 semaines

RAL 7016 ANTHRACITE
Laquage téflonné

7 x 4 m

4 x 4 m

7 x 4 m
l2 modules 
maximum

Brise soleil Horizon
        avec module (XL)

Brise soleil Horizon îlot 

Brise soleil Horizon îlot 
                  avec module (XL)

Fixation

Manœuvre
- Motorisation filaire par interrupteur
(bouton poussoir instable)

- Option éclairage LED avec télécommande
pour contrôle du moteur et LED.

- Fixation murale du coffre assurant
une meilleure rigidité

- Installation rapide et facile
- Fixation au sol
- Montage des lames par système de clippage

Gouttière invisible intégrée aux 
poutres latérales et pied

4 m maximum

4 m maximum

2.5m

TELEPRO-LIGHT AUTOMOBSO-LIGHT

7 m maximum

Module limité à 16m²

Module limité à 16m²

Module limité à 16m²

4 m maximum

Textiles & confections
de la vallée de l’Aude
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ERGOLA
Terrasse

4 mètres
6,26 mètres

PLUS PRODUIT :

P e r g o l a
Polycarbonate 

P

- Grande projection
- Très robuste
- Assemblage et mise
  en œuvre très simple
- Montage rapide
- Abris multi-usages : 
  allée de garage ou 
  en terrasse



DIMENSIONS MAXI D’UTILISATION
Largeur par module : 6,26 mètres Max
(entre les poteaux)
Avancée maxi : 4,00 mètres
Hauteur des poteaux : 2,50 mètres
Inclinaison réglable de 5 à 30O 

Tous les débits des profilés sont droits à 90° pour une facilité 
de fabrication et d’assemblage

L’écoulement des eaux de pluie s’effectue par les tubes 
insérés dans les profilés des poteaux. La couverture de la 
toiture en polycarbonate assure l’étanchéïté à l’eau.

ST34

PA27

ST3402
JPV1902

PPV2202

PPV2102

JPV1102
PPV11
PPV20

PPV1002

CELUX02

PPV1902

PPV3003

Support de fixation au sol: ST34
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Plaques polycarbonate 
- 16mm opaque, Coeff U 2.0W/m2K
- 32mm opaque, Coeff U 1.1W/m2K


