
MAISON OUVERTE 
SUR UN MONDE 
ENVIRONNNANT

La maison est un asile dans lequel nous 
sommes nous-mêmes. C’est pourquoi il est 
si important de s’y sentir bien et en sécurité.  
Pour rendre l’espace confortable et fonctionnel.

En vivant en harmonie avec la nature, créons 
une maison avec une zone de repos  
et de détente en plein air de classe premium.  
La pergola NUUN vous permettra de créer  
un salon d’été où vous pourrez « respirer plus 
profondément » quel que soit le temps  
ou la saison 

Grâce à des solutions modulaires et selon la spécificité  
du bâtiment, les pergolas peuvent être installées comme 
pergolas terrasse contre le mur du bâtiment ou comme pergolas 
de jardin autoportantes Ces dernières sont de petits objets 
d’architecture indépendants, grâce auxquels nous augmentons  
la fonctionnalité de nos jardins et des terrains de loisirs.  
La pergola NUUN Premium c’est une solution adaptée à la fois  
à une implantation moderne et à la conception traditionnelle  
de la maison.

C’est un système de construction durable pour toute saison qui 
protège contre le soleil, la pluie et la neige.  La structure modulaire 
légère et esthétique avec des lattes de toit rotatives est une 
solution moderne pour les bâtiments individuelles, les terrasses  
ou les jardins. 
En cas de la construction des parois latérales en panneaux  
de verre et l’utilisation du chauffage avec des radiateurs 
infrarouges il est possible d’utiliser l’espace quel que soit le temps, 
également en automne et en hiver.  
Réalisation en matériaux de la plus haute qualité résistants  
aux facteurs externes garantit une utilisation à long terme  
et sans défaillance

Vous vous demandez si la pergola Premium 
NUUN est adaptée à votre maison ? 
La réponse est simple.  OUI

La Pergola Premium NUUN  
répondra-t-elle à toutes vos attentes ?
CERTAINEMENT OUI 

Grâce à la pergola, vous gagnez de l’espace supplémentaire 
pendant toute l’année.  Pergola NUUN Premium est une 
toiture de terrasse moderne, caractérisée par une esthétique 
et fonctionnalité élevées. Une large gamme d’éléments 
complémentaires : moustiquaires, stores moustiquaires zippés, 
portes coulissantes, éclairage, sonorisation ou chauffage 
autonome assurent un confort d’utilisation
La pergola NUUN Premium est un système de pergola 
bioclimatique, qui s’inscrit parfaitement aux attentes de 
l’architecture résidentielle et utilitaire moderne. Des structures 
soigneusement conçues sont une réponse aux dernières 
tendances architecturales dominantes dans les espaces extérieurs.

Que gagnez - vous grâce à la pergola ? 



capteur de vent capteur de température capteur de pluie 

Les capteurs météorologiques assurent le confort et la sécurité. En cas des intempéries, 
le capteur de pluie, de vent et de neige envoie un signal, grâce auquel les stores réagiront 

automatiquement - en se fermant - protégeant les équipements sur la terrasse.   
Une pergola équipée en capteurs météorologiques est une technologie intelligente  

qui réagit aux conditions météorologiques changeantes.

Éclairage ponctuel placé dans les lamelles  
de la pergola. Disponible : éclairage blanc linéaire,

RGBW. Le câblage esthétiquement caché dans  
la construction.  Une option supplémentaire  

du changement de l’intensité de lumière et de couleur. 
Commande avec la télécommande ou l’application. 

Haut-parleurs - montés dans les profilés de la structure  
de la pergola.  Système résiste à l’humidité, à la poussière 
et aux rayons du soleil.  Construction du système :  unité 
de base et selon le nombre de modules, ŕ partir d’un ou 

plusieurs appareils, chacun avec deux haut-parleurs audio.

Un système coulissant pour la construction  
en verre sans isolation thermique - Slide Glass.  

Le système se caractérise par la visibilité minimale 
des bords des profilés en aluminium, assurant 

transparence et simplicité visuelle de la structure.

Pare-soleil de type zip screen Une solution 
système dédiée à la pergola NUUN Tissus 
translucides de haute qualité et opaques,  

une large gamme de couleurs permet d’adapter  
le volet roulant parfaitement à la conception  

du bâtiment. 

ACCESSOIRES 
COMPLÉMENTAIRES

STORES ZIPPÉS INTÉGRÉS VITRAGES

AUDIO-SYSTEM

ECLAIRAGE

WETTERSENSOREN

PERGOLA NUUN PREMIUM
• lamelle au pas de 180 mm, 250 mm, 
•  la charge de neige admissible de 200 kg/m2 pour la plus grande dimension de pergola, 
•  pression de vent simultanée pour une structure nue sans écrans latéraux jusqu’à 110 km/h,
• rotation des lames de 0 à 130°, 
•  possibilité de raccordement modulaire de la structure (taille maximale dans un module 

5000x6000 mm).

Pergola NUUN Premium - une pergola bioclimatique 
moderne, composée de profilés en aluminium extrudés.   
La toiture se caractérise par un design moderne, 
correspondant parfaitement aux standards de construction 
actuels. La structure modulaire permet la mise en œuvre  
des projets les plus audacieux, rendant votre pergola  
pour la terrasse fonctionnelle, élégante et, surtout,  
adaptée aux besoins individuels.

Système de chauffage radiant 
- est une solution de chauffage moderne et sûre.

Pergola automatisée - c’est une maison plus confortable. 
La commande possible avec la télécommande,  

le téléphone ou le raccordement du systčme  
de la commande de la pergola ŕ la centrale domotique 

assurera le confort .

télécommande smartphone/ tablette 

NUUN Premium/Standard

NUUN Premium/Gardena

NUUN Premium/Standard 2

Des auvents 
sont également 
disponibles 
entre les murs  
sans pieds dans  
le système Tende

NUUN Premium/Gardena 2

RADIATEURS DE CHALEUR

STEUERUNG

POSSIBILITÉS MODULAIRES DE PERGOLA NUUN PREMIUM
La pergola NUUN Premium se caractérise par une structure modulaire,  
grâce à laquelle nous pouvons réaliser les projets les plus audacieux,  
rendant votre pergola pour la terrasse fonctionnelle, élégante et, surtout,  
adaptée à vos besoins individuels.

COULEURS

La pergola Premium NUUN a été conçue pour satisfaire aux exigences de chaque 
client. Notre offre comprend des couvertures de terrasse disponibles dans une large 
gamme de couleurs pour s’harmoniser avec le style de l’architecture du bâtiment. 
La palette RAL complčte disponible, couleurs structurelles, Aliplast Wood Color 
Effect, couleurs imitant la structure pierre Aliplast Loft View, bicolore.  La qualité et 
la durabilité sont garanties par les certificats Qualicoat 1518 et Qualideco PL-0001. 
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