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L’extérieur se vit avec la pergola bioclimatique Vermont
Un dîner familial servi autour d’une belle table dressée, une soirée entre amis ou un simple
moment de détente deviennent autant d’instants à savourer. Grâce aux lames motorisées
pouvant s’orienter sur 150°, choisissez votre degré d’ensoleillement et votre ventilation
naturelle pour profiter de votre terrasse en toute saison. À l’abri du soleil, du vent et des
intempéries, chaque moment de la journée est prétexte à s’ouvrir aux plaisirs du quotidien.

Design et fonctionnalité
Entièrement recyclable et fabriquée en
France, la pergola Vermont offre une
climatisation
réversible
naturelle
incomparable. Son design étudié pour
capter la lumière, ses finitions texturées et
ses lignes épurées permettent une
intégration parfaite en façade.
Sa largeur exceptionnelle permet d’être
installée perpendiculairement à la maison,
pour une luminosité intérieure optimale.
Sa résistance au vent et sa technologie en
font un produit pérenne d’exception.

Une pergola unique
Autoportée ou fixée au mur, la gamme Vermont est fabriquée sur mesure et propose de
nombreuses options. Personnalisez votre pergola en choisissant le coloris de la structure,
son bandeau périphérique et son type de lames. Avec la possibilité d’ajouter des fermetures
vitrées ou en toile, vous vous préservez des intempéries et d’un éventuel vis-à-vis pour
bénéficier d’un espace à vivre supplémentaire toute l’année.

À propos de Coublanc
Créée en Bourgogne en 2005, Coublanc conçoit et fabrique des systèmes de protection solaire sur
mesure en perpétuant un savoir-faire local. À travers ses différentes gammes, Coublanc offre des
solutions innovantes pour profiter de l’extérieur. Chaque store et chaque pergola deviennent uniques
grâce au large choix de couleurs, de toiles et d’options proposé. Avec des produits de qualité,
innovants, esthétiques, conçus et fabriqués en France, l’extérieur se vit avec Coublanc.
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