PERGOLA
BIOCLIMATIQUE
& ALULOGE

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

2

LA GAMME
PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Vous permet de profiter de votre terrasse par tous
les temps sans assombrir votre maison. Grâce à sa
ventilation naturelle, elle évite l’effet de serre.

4 TOITURE
1 CONFIGURATION
9010
MAT

1015
MAT

7035
MAT

SPÉCIFIQUE
+ 90 POSSIBILITÉS

3 CHOIX DE LA COULEUR

2 EVACUATION
Option LED INTÉGRÉE

structure, poteaux & sablières
12 TEINTES SABLÉES AU CHOIX
+750 AUTRES RAL EN OPTION

Doter votre pergola de LED
encastrables, vous assure une
ambiance chaleureuse et une
utilisation nocturne.

Option STOTE MOTORISÉ

9005

7006

6005

7022

1015

9010

3004

7016

7035

5003

2100

2900

Option CLOISON FIXE ALU

7 DÉTAILS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

1

Les poteaux sont fixés au sol
par des sabots invisibles pour
un rendu plus esthétique.

2

Toutes nos pergolas sont
numérotées et possèdent une
plaque d’immatriculation pour
un meilleur suivi.

3

Fabrication d’une tôle de départ
pour une avancée sur mesure au
millimètre près.

4

Notre système possède une
double pente, verticale et
horizontale, pour éviter les eaux
stagnantes.

5

Pour une résistance maximale,
nos lames sont tenues par deux
points, haut et bas.

6

Le jour de 25 mm couplé
à l’embout de lame étudié,
permettent d’éviter les fuites.

7

Cinq évacuations vous sont
proposées pour s’adapter au
mieux dans votre choix et votre
configuration.

3

ALULOGE
CARPORT & ABRI DE TERRASSE

4
Abritera votre terrasse et/ou votre véhicule à prix
malins. Design et fabriquée sur mesure, elle s’adapte
aux lignes de votre maison.

LA GAMME
ALULOGE

4 TOITURE
1 CONFIGURATION
7016 MAT 9010 MAT

SPÉCIFIQUE
+ 90 POSSIBILITÉS

2 EVACUATION

Option PUITS DE LUMIÈRE

conservez de la luminosité en vous
protégeant des climats capricieux.

3 CHOIX DE LA COULEUR

structure, poteaux & sablières
12 TEINTES SABLÉES AU CHOIX
+750 AUTRES RAL EN OPTION

Option LED INTÉGRÉE
dans le tube de renfort

Option STORE MOTRISÉ
Option CLOISON FIXE ALU

9005

7006

6005

7022

1015

9010

3004

7016

7035

5003

2100

2900

7 DÉTAILS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

4

Les puits de lumière vous
offrent une protection et un
avantage supplémentaire tout
en conservant un design épuré.

1

Les poteaux sont fixés au sol
par des sabots invisibles pour
un rendu plus esthétique.

5

Les
panneaux
sandwich
sont composés de mousse
polyuréthane pour une meilleure
isolation thermique et phonique.

2

Toutes nos pergolas sont
numérotées et possèdent une
plaque d’immatriculation pour
un meilleur suivi.

6

Les spots LED sont inclinables
manuellement
pour
une
orientation jusqu’à 37° !

3

Une fabrication avec un réel sur
mesure, au millimètre près, en
largeur et en avancée.

7

Cinq évacuations vous sont
proposées pour s’adapter au
mieux dans votre choix et votre
configuration.

5

STORE MOTORISÉ & CLOISON FIXE

LA GAMME
STORE MOTORISÉ

Préserve votre intimité et votre confort
de votre pergola bioclimatique et aluloge.

Le store motorisé est composé d’une structure
en aluminium thermolaquée.

Toile en tissu polyester ou en fibre de verre,
microperforé et imputrescible.

Thermolaquage de la structure certifié par deux labels.
Grand choix de couleurs de toile, unies ou bicolores.

Nuanciers Soltis 92 ou Sergé 600.

Moteur Tubulaire SOMFY, avec télécommande.

Store motorisé fabriqué sur mesure en fonction de
votre largeur et de votre hauteur.

...
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LA GAMME
CLOISON FIXE ALU
Option conçue pour compléter
les pergolas bioclimatiques
et Aluloge.

Protège contre le vent.

Stoppe les rayons du soleil.

Préserve de la pluie.

Diminue le bruit.

Conserve votre intimité.

Facile d’entretien.

7

.

L’application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d’urgence
le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers
POINT FORT FICHET.
Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l’application vous assure un dépannage
sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.
Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c’est la garantie
d’un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !

Téléchargez l’application DÉPANNAGE SERRURE
en flashant le QRcode, également disponible sur :

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

0 810 820 020

0,06 € / min

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d’impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles.
Ce document non contractuel est la propriété d’ASSA ABLOY France. 412 140 907 RCS Nanterre. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. MARS 2021

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

