La pergola toile enroulable
aux dimensions XXL !

Elégante

et

pratique,

notre

pergola

Lacharme vous offre un nouvel espace de
vie en extérieur.

Sur votre terrasse ou votre balcon, offrez-vous En préservant vos baies vitrées du rayonune protection solaire incomparable avec nement solaire, vous réduisez de 5°C la
notre pergola toile enroulable Lacharme. température intérieure.
Grâce à son design harmonieux et son large La technologie brevetée par Coublanc
choix de coloris de toile, votre pergola à toile garantie un guidage de la barre de charge
enroulable s’intègre parfaitement à votre ha- ainsi qu’une tension optimisée de la toile.
bitation. Savourez pleinement votre extérieur Les eaux pluviales sont canalisées à l’intéen choisissant un produit Coublanc en alumi- rieur des rails puis évacuées dans les ponium recyclé et recyclable.

TENSION OPTIMISÉE
DE LA TOILE
•
GRANDES DIMENSIONS
JUSQU’À 6 X 5 M
•
FABRICATION
SUR MESURE

teaux lorsqu’ils sont en bout de rail.

Avec sa toile XXL zippée ou non, cette per- Avec Coublanc, l’extérieur se vit.
gola à toile enroulable vous protège efficacement des UV et de la chaleur pour des
moments de vie uniques en extérieur.

L’origine de Lacharme
Surplombant l’atelier de fabrication, le paisible
lieu-dit Lacharme s’abandonne aux rayons
du soleil et aux odeurs herbacées.
Les épis de blé ondulent dans les champs
tandis que les lézards se prélassent sur
les pierres dorées, encore chaudes.

STRUCTURE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ
•
RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES
DANS LES RAILS LATÉRAUX
•
POTEAUX EN ALUMINIUM EXTRUDÉ INTÉGRANT
LA DESCENTE DES EAUX PLUVIALES LORSQU’ILS
SONT PLACÉS EN BOUT DE RAIL*
MOTORISATION SOMFY

Toile DICKSON INFINITY : laize de 3200 mm :

•

une seule jonction horizontale !

5 ANS DE GARANTIE

Pas de coutures verticales

•

Toile SATTLER VALORA laize 2600 mm :

10 ANS DE GARANTIE SUR LES PROFILS :
COLORIMÉTRIE ET DÉFORMATION

une seule jonction horizontale !
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•

Pas de coutures verticales

* Pente minimale : 15°

Personnalisez votre produit COUBLANC
Choisissez parmi le nuancier RAL la couleur et le type
de finition (texturé, satiné ou brillant) qui embelliront
votre extérieur.
En acrylique, nos toiles offrent un large choix de coloris
pour une harmonie parfaite.

Connexoon

Automatismes

Grâce à nos différents capteurs SOMFY, vous pourrez
gérer automatiquement votre toile en fonction du
soleil, de la pluie ou du vent.
Et pour vous simplifier encore plus la vie avec les
équipements connectés Io-homecontrol, pilotez votre
pergola depuis votre smartphone ou votre tablette.

Chauffage
Prolongez vos soirées même lorsque
le temps se rafraîchit avec notre système de chauffage extérieur.
Fixé au mur, ses 2000 Watts réchaufferont les plus frileux.

Éclairage LED
Appréciez votre extérieur même quand la lumière décline grâce à notre option d’éclairage LED. Intégré en
toute discrétion sous la traverse, sous les rails ou à
l’intérieur des poteaux, notre éclairage LED vous offre
la possibilité de prolonger vos journées et vos soirées
tout en mettant en valeur votre pergola Coublanc.
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