
FIGARI
Protection et esthétique

Pergola

Confi gura� on adossée Dimensions maxi 
d’un module 

largeur 4 m x avancée 4 m

Motorisa� on électriqueMotorisa� on électrique

Pergola motorisée

Nombre de module 
maxi : 1



FIGARI

Distributeur conseil

Pergola motorisée à toile enroulable
La structure aluminium de FIGARI confère à l’ensemble une impression de légèreté tout en 
assurant protec� on et robustesse. 
Sa modularité permet de s’adapter à l’ensoleillement et aux envies.
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TOILE
Toile acrylique unie, rayée et fantaisie : � ssu teint masse, traité imputrescible, 
an� cryptogamique et an� tache. Il allie confort thermique et protec� on visuelle. 
Poids : 300 g/m2.

OPTIONS
• Lambrequin manuel enroulable hauteur 

maxi 1,50 m.
• Éclairage LED.

Aver� ssement
Il est impéra� f d’enrouler totalement la toile 

de la pergola Figari en cas de chutes de neige ou 
de vent fort*.

* Vent fort = dénomina� on Météo France.

DIMENSIONS SUR-MESURE
La largeur et l’avancée de la pergola (1 module) peuvent s’adapter suivant votre espace. 
Possibilité de réaliser des largeurs et des avancées allant jusqu’à 4 m.
Hauteur standard et maxi des poteaux = 2,50 m.

Coff re, logement de toile

Barre de charge frontale 
avec lambrequin op� onnel

Barre de charge coulissante  
avec système de tension de 

la toile

Coulisses

Pieds déportés, fi xa� on au choix 
à 1/4 maximum du bord frontal

Garantie

a n s*
* 5 ans dégressifs pour la toile, la 
motorisa� on et la structure dans des 
condi� ons normales d’u� lisa� on.

Simplicité de manœuvre
Électrique grâce à la motorisa� on Somfy IO
et sa télécommande.

Armature

Discré� on
En aluminium thermolaqué. La sec� on des 
poteaux est de 55 x 92 mm. 

Choix du coloris
Pour une parfaite intégra� on, se décline en 2 
coloris : blanc ou gris anthracite.

Choix de la fi xa� on
En plafond ou en façade.

Toile
1  Enroulable

Permet de gérer la protec� on de la terrasse 
ainsi que la luminosité à l’intérieur de la 
maison en appuyant simplement sur le bouton 
de la télécommande.

2  Protec� on
En posi� on fermée, la pergola protège 
intégralement la toile dans un coff re profi lé 
aluminium pour une plus grande longévité.

3  Tension maîtrisée
Système de drisse + ressort logé dans la barre 
de charge pour éviter tout fl o� ement au vent 
et perme� re une bonne évacua� on des eaux 
de pluie.

4 Lorsque le lambrequin (en op� on) est 
déroulé, la terrasse gagne en in� mité et elle 
est protégée des rayons rasants de fi n de 
journée.
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Inclinaison : 
-  De 5° à 15° pour

pose façade
-  De 7° à 15° pour

pose plafond


