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Pergola motorisée

Design, confort et modularité

Configuration adossée Avancée maxi : 5 m Nombre de modules  
maxi : 3

Motorisation électrique Largeur maxi :  
12 m

Dimensions maxi  
d’un module  

largeur 4,50 m x avancée 5 m



BEAUMONT

Distributeur conseil

1  Toile rétractable 
Permet de gérer la protection de la terrasse ainsi 
que la luminosité à l’intérieur de la maison en 
appuyant simplement sur le bouton.

Excellente protection thermique  
une fois fermée tout en préservant la luminosité.

2  Armature discrète 
en aluminium thermolaqué. La section des pieds 
est de 130 x 80 mm, celle des traverses est de 
100 x 60 mm, ce qui confère une très grande 
rigidité à l’ensemble de la structure, qui reste 
pourtant discrète.

Simplicité de manœuvre 
Automatique grâce à la motorisation Somfy 
associée à deux courroies crantées logées dans 
les traverses latérales.

Choix de la fixation 
En plafond ou en façade.

3  Tension de la toile maîtrisée 
Une courroie crantée garantit une bonne  
tension de la toile pour éviter tout flottement  
au vent et une bonne évacuation des eaux de 
pluie.

4  Gouttière intégrée  
sur face avant avec évacuation  
de l’eau dans les poteaux.

5  Coloris d’armatures 
Pour une parfaite intégration,  
se décline en 2 coloris :  
blanc ou gris anthracite sablé.

 TOILES
Toile étanche en PVC 
Précontraint 502 : 
Totalement étanche, elle protège du soleil 
et de la pluie. Grâce à son traitement 
de surface, la toile PVC 502 est facile 
d’entretien. Poids : 570 g/m².

Toile étanche en PVC 
Précontraint 602 opaque 
(sans plus-value) : 
Cette toile étanche enduite d’un vernis 
et 100% opaque permet  d’obtenir 
un excellent confort thermique, 
particulièrement résistante aux U.V.  
Poids : 620 g/m².

Toile SOLTIS 92 
micro-aérée (avec plus-value) : 
Cette toile microperforée permet d’éviter 
une accumulation de chaleur sous la 
pergola. Le SOLTIS 92 bloque jusqu’à 92% 
des rayons solaires, il offre une excellente 
protection solaire tout en procurant une 
sensation de fraîcheur sous la toile. Poids 
: 420 g/m².

Toile SOLTIS W96 étanche 
(avec plus-value) : 
Textile technique laissant passer la 
luminosité tout en étant totalement 
étanche grâce à une enduction en PVC 
incolore. Sa surface lisse permet un 
entretien facile. Poids : 620 g/m². 

DIMENSIONS SUR-MESURE
La largeur et l’avancée de la pergola peuvent 
s’adapter suivant votre espace. Possibilité de réaliser 
des largeurs allant jusqu’à 12 m en 3 modules.

Un nouvel espace à vivre moderne, esthétique et protecteur. 
Avec ses lignes actuelles et ses fonctionnalités, la pergola BEAUMONT sublime chaque 
environnement avec style en créant un véritable espace de vie moderne et agréable tout en 
protégrant du soleil, de la pluie et du vent. Idéal pour couvrir et protéger un spa par exemple.

Avertissement
Il est impératif de replier totalement la toile de  
la pergola Beaumont en cas de chutes de neige  

ou de vent fort*.
* Vent fort = dénomination Météo France.
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Garantie

a n s*

* 5 ans dégressifs pour la toile, 
la motorisation et la structure 
dans des conditions normales 
d’utilisation.
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OPTIONS
•  Store coffre vertical à cou-

lisses ZIP LAVEZZI permet 
de fermer les côtés et la 
face avant de la pergola de 
façon hermétique, grâce 
au maintien de la toile 
dans les coulisses. 

• Auvent de protection en 
aluminium ou en PVC.

• Éclairage par leds sous les 
profils porteurs de toile 
avec ou sans variateur.

• Profil d'étanchéité.
• Motorisation RTS SOMFY  avec télécommande.


