
Et votre terrasse  
apprivoise le ciel...

Pergolas
Bioclimatique  

et Arlequin



L’évidence 
vient en prenant 

l’®
Pourquoi choisir notre marque ? 

- Pour la fiabilité -
® veut d’abord dire « Registered »

 On ne s’improvise pas inventeur ! 

Nous sommes les précurseurs historiques du concept de la pergola bioclimatique. 

Notre marque est enregistrée auprès d’un organisme officiel 

de dépôt, et un brevet préserve nos produits de la copie. 

C’est pour vous la garantie d’une qualité inimitable.

- Pour la créativité -  
® car chaque modèle est « Remarquable » 
Sobres, les lignes de nos pergolas sont indémodables, 

il s’agit chaque fois d’une combinaison unique, 

fabriquée sur mesure. 

Vous avez le choix des dimensions, mais aussi de la structure porteuse  

et d’une palette de plus de 500 couleurs. 

- Pour la durabilité - 
® tout simplement comme « Référence »

Depuis 15 ans, notre savoir-faire vous propose  

des pergolas résistantes à toute épreuve.

Garanties 10 ans, nos structures bénéficient des normes 

Qualicoat et Qualimarine.

● 

INVENTEUR DES PERGOLAS BIOCLIMATIQUE ET ARLEQUIN.
●

CRÉATION ET FABRICATION SUR MESURE.
●

TESTÉ ET APPROUVÉ DEPUIS 15 ANS.
●

QUALITÉ 100 % FRANÇAISE.

Précurseur de la pergola bioclimatique,  
SOLISYSTEME propose deux solutions  
inédites, pour optimiser et agrandir  
votre espace de vie extérieur,  
quelles que soient les variations climatiques.

Forte d’un réseau de spécialistes  
de la protection solaire qui intègre  
autant les distributeurs que les poseurs,  
les architectes et les artisans,  
l’entreprise SOLISYSTEME affiche  
des valeurs d’écoute et de pragmatisme  
qui font la différence.  
Elle a ainsi conservé sa dimension humaine  
pour entretenir avec ses clients  
et partenaires une relation de confiance  
à long terme. De plus, elle intègre  
dans sa démarche une vraie logique  
de développement durable et d’innovation.

Pour vous, c’est une garantie 
de satisfaction. 
Un atout inimitable.

La pergola 
Bioclimatique

Le soleil vous obéit 
au doigt et à l’œil.

Avec ses lames orientables 
en aluminium, la pergola bioclimatique 
permet d’ajuster instantanément 
l’ensoleillement, de créer une ventilation
rafraichissante en cas de forte chaleur, 
ou encore de s’abriter des intempéries 
(pluie, neige et vent).

La Pergola 
Arlequin

Jonglez 
avec l’ombre 

et les couleurs
Avec ses panneaux de couleurs

 coulissants, Arlequin
revisite la pergola en offrant
la possibilité d’une création

 instantanée. 
Un nouveau concept  

qui donne le ton 
pour personnaliser 

votre espace extérieur.

Être Original... 
c’est aussi être 
authentique.

La pergola 
bioclimatique  
et la pergola 

Arlequin
proposent,
chacune à 

leur manière, 
de jongler 

avec la lumière, 
la température 
et l’aération. 



La pergola 
Bioclimatique
par Solisystème

Pour se protéger 
en finesse 
des caprices 
du ciel.

Parfait compromis  
entre le store et la véranda, 

adaptables à toutes  
les configurations architecturales,  

nos pergolas bioclimatiques  
à lames orientables sont aussi 

solides qu’esthétiques.
Conçues pour protéger  

les terrasses, elles peuvent 
 également créer un espace  

extérieur indépendant de la maison.
Sobres et sans enjolivures,  
les lignes de nos pergolas

sont indémodables.  
La conception simple,  

sur mesure, et approuvée  
depuis plus de 15 ans confère  

à l’ensemble une fiabilité durable 
avec un entretien minime.

➊ PROTECTION
Protéger du soleil  
et couvrir complètement 
l’espace en cas d’intempéries.

➋ AÉRATION
Créer une ventilation  
naturelle pour éviter  
l’effet de serre,  
tout en restant à l’ombre.

➌ RÉGULATION
Ajuster la température  
 des pièces attenantes  
en maîtrisant l’entrée  
 des rayons solaires.

➍ LUMINOSITÉ
Régler l’intensité
de la lumière naturelle  
et profiter de la lumière  
aux heures douces.

Protéger du soleil et 
couvrir complètement 
l’espace en cas 
d’intempérie.

Ajuster la température 
des pièces attenantes 
en maîtrisant l’entrée 
des rayons solaires.

Créer une ventilation 
naturelle pour éviter 
l’effet de serre, tout 
en restant à l’ombre.

Régler l’intensité
de la lumière naturelle 
et profiter de la lumières 
aux heures douces.

Protection RégulationAération Luminosité

Protéger du soleil et 
couvrir complètement 
l’espace en cas 
d’intempérie.

Ajuster la température 
des pièces attenantes 
en maîtrisant l’entrée 
des rayons solaires.

Créer une ventilation 
naturelle pour éviter 
l’effet de serre, tout 
en restant à l’ombre.

Régler l’intensité
de la lumière naturelle 
et profiter de la lumières 
aux heures douces.

Protection RégulationAération Luminosité

Protéger du soleil et 
couvrir complètement 
l’espace en cas 
d’intempérie.

Ajuster la température 
des pièces attenantes 
en maîtrisant l’entrée 
des rayons solaires.

Créer une ventilation 
naturelle pour éviter 
l’effet de serre, tout 
en restant à l’ombre.

Régler l’intensité
de la lumière naturelle 
et profiter de la lumières 
aux heures douces.

Protection RégulationAération Luminosité

Protéger du soleil et 
couvrir complètement 
l’espace en cas 
d’intempérie.

Ajuster la température 
des pièces attenantes 
en maîtrisant l’entrée 
des rayons solaires.

Créer une ventilation 
naturelle pour éviter 
l’effet de serre, tout 
en restant à l’ombre.

Régler l’intensité
de la lumière naturelle 
et profiter de la lumières 
aux heures douces.

Protection RégulationAération Luminosité

Des créations sur mesure
●

Plus de 500 couleurs  
(gamme RAL et peintures texturées)  

norme Qualicoat et Qualimarine
●

Modules intégrables dans tout type  
de structure (aluminium, bois, acier)

●
Manœuvre manuelle ou motorisée

●
Garantie 10 ans sur l’aluminium  

(lames et structure)
3 ans sur les mécanismes

●
Accessoires adaptables  

(Stickers, spots éclairage leds, capteurs pluie  
et vent, stores et parois de verre, chauffages)

●
Evacuation des eaux de pluie testée à 230mm/h

●
Tenue au vent testée à 200km/h

●
Résistance à la charge testée à 300kg/m²

●
En cours de labellisation  

« Origine France Garantie »



La pergola 
Arlequin 

par Solisystème

Un nouveau 
concept

qui donne
le ton.

>  Montage simplifié et rapide

>  Base standard de 3m x 4.5m

>  Combinaison infinie  
de couleurs

>  Garantie : 10 ans  
sur la structure 
3 ans sur les panneaux  
et les pièces d’usure

>  Structure norme  Qualicoat

>  En cours de labellisation  
« Origine France Garantie »

Informations  
techniques

Jeu d’ombres… 
Unique et ludique, Arlequin revisite  
la pergola en offrant la possibilité 

d’une création instantanée.
Il s’agit de cadres et de panneaux  

qui coulissent par un jeu  
de glissement simple,  

avec une baguette adaptée.  
L’utilisateur peut choisir aisément 

une ou plusieurs zones d’ombre et  
d’ensoleillement plus ou moins grandes. 

En regroupant les panneaux,  
l’ombre ne représente plus que la taille  

d’un de ces panneaux. 
A l’inverse, quand tout est déployé, 

Arlequin protège de la pluie  
ou du soleil, comme un toit. 

…et de couleurs.
L’autre originalité
de ce nouveau concept ? 
On peut jouer avec la lumière 
et les couleurs au gré 
de ses envies décoratives.
En effet, le client choisit la teinte  
de chaque panneau avant la pose  
de la pergola, ce qui permet  
une infinité de combinaisons.
Pour élargir l’éventail de choix, 
des panneaux de différents matériaux  
seront prochainement proposés  
(y compris translucides), 
ainsi qu’une palette de nuances  
naturelles, inspirées  
des dernières tendances design.



Une question, 
un conseil ? 

Contactez-nous 
Brise soleil orientable pour terrasse  

Pergola Bioclimatique - Pergola Arlequin
Habillez votre terrasse pour les quatre saisons

Conception et fabrication française - Systèmes brevetés
Abri - Ombre - Espace - Lumière 

www.solisysteme.com
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