
www.tieral.fr

Pergolas à lames
orientables
en aluminium

www.tieral.fr

Fabriqué en France

Photos et textes non contractuels

Pergola Aluminium CALETA à lames orientables

Pergola bioclimatique:Confort & bien-être
Que votre pergola soit motorisée ou manuelle, 
l’orientation des lames vous permettra de pro�ter 
pleinement de vos extérieurs.

Gérer à votre convenance l’ombrage et l’ensoleillement 
de votre terrasse. L’étanchéité de nos lames vous 
protégera de la pluie.

Avantages :

Nos pergolas aluminium ne nécessitent pas 
d’entretien spéci�que, et le thermo-laquage les 
protégera de toutes attaques salines en bord de mer. 

Con�gurez votre pergola 
directement sur notre site 

internet

Nos produits sont conçus et fabriqués en France. 

Gris 7016 sablé Blanc 9010 Mat

CARACTERISTIQUES :

Principe du bioclimatique:

Autoportante (dimensions du cadre en mm)

Murale (dimensions du cadre en mm)

Abritez vous du soleil
et de la pluie.

Etanche entre lames en position fermée. 

Protégez vous du soleil en
évacuant la chaleur

Béné�ciez d’un apport de
chaleur par temps frais.

Rotation des lames 
manivelle magnétique de 0 à 120°

Gris 7016 sabléStructure:

lames: Blanc 9010 mat

lames ouvertes
2565

lames ouvertes
2565

(épaisseur des poteaux : 2mm / lame simple paroi 1 joint)
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Qualité professionnelle

3080

3080

4130

4130
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FACILE



Pergola Aluminium ORIENT à lames orientables Options pergola aluminium ORIENT à lames orientables Pergola Aluminium CADIX à lames orientables

Gris 7016 sablé Blanc 9010 Mat

Gris 7016 sabléStructure:

Lames:

Blanc 9010 Mat

Rotation des lames par 
manivelle magnétique de 0 à 120°

CARACTERISTIQUES : CARACTERISTIQUES :

Principe du bioclimatique:

Quelques réalisations :

Principe du bioclimatique:

www.tieral.fr www.tieral.fr www.tieral.fr

Paroi 
coulissante

en verre trempé
épaisseur 10mm

Eclairage intérieur
via bandeau à LED

Store zip manuel
en latéral ou

en façade
(toile gris clair)

 Options:

Eclairage LED Store manuel non zippé (façade ou latéral)

toile gris clair

LIVREE CHEZ
VOUS
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Murale (dimensions du cadre en mm)

Autoportante (dimensions du cadre en mm)
Autoportante (dimensions du cadre en mm)

Murale (dimensions du cadre en mm)

Abritez vous du soleil
et de la pluie.

Etanche entre lames en position fermée. 

Attention, nos pergolas ne sont pas hors d’eau, hors d’air telle une véranda 

Protégez vous du soleil en
évacuant la chaleur

Béné�ciez d’un apport de
chaleur par temps frais.

LIVREE CHEZ
VOUS
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Rotation des lames 
motorisée de 0 à 120°

Etanche entre lames en position fermée

lames ouvertes
2575

lames ouvertes
2575

Blanc 9010 Mat
Gris 7016 sabléStructure et lames:

Blanc 9010 MatStructure et lames:

lames ouvertes
2552

lames ouvertes
2552

(épaisseur des poteaux : 5mm / lame double paroi 2 joints)

hauteur hors tout avec
vérin 2625mm / cache 2655mm

Dimensions sur-mesure possibles

Autres coloris avec plus-value:

3080
3080

3080

(épaisseur des poteaux : 4mm / lame double paroi 2 joints)

ivoire
1015
sablé

rouge
3004
sablé

gris
9007
sablé

bleu
5003
sablé

vert
6005
sablé

vert
6009
sablé

vert
6021
sablé

gris
7035
sablé

Brun
8014
sablé

Brun
8019
sablé

Noir
9005
sablé

Blanc
9016
sablé

gris
7039
sablé

bi-color
structure grise
lame blanche


