GAMME PERGOLAS DESIGN
RÉ-INVENTEZ VOS ESPACES EXTÉRIEURS
AVEC LES PERGOLAS DE TOUTES LES ENVIES !

BIEN PLUS QU’UNE TERRASSE,
UN ESPACE À VIVRE
TOUTE L’ANNÉE !
Aménagez vos espaces extérieurs selon vos envies avec la nouvelle gamme
de pergolas Design RENOVAL
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DU PROJET
À LA POSE

DEVIS
GRATUIT
AVEC
ÉTUDE 3D

100% sur mesure
+ de 100 combinaisons possibles
100% aluminium

EXPERTS
AGRÉÉS
EN FRANCE

PERGOLA
DESIGN
JARDIN
D’HIVER
Profitez d’une protection
solaire en été et d’un véritable
espace de vie baigné
de lumière en hiver.

CARPORT
DESIGN
Protégez votre véhicule
et vos équipements
de jardin avec style
et à un prix accessible.
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PERGOLA DESIGN
À TOITURE FIXE
Protégez-vous du soleil et des intempéries
tout en conservant la luminosité de votre intérieur.

PERGOLA DESIGN RÉTRACTABLE
À TOILE ENROULÉE
Choisissez une pergola au design unique et élégant pour vous protéger
du soleil et du vent, tout en préservant la lumière de votre intérieur.

PERGOLA DESIGN
À TOITURE FIXE
Protégez-vous du soleil
et des intempéries avec style

Dimensions/Descriptif technique

Options

• Module de 6,50 x 4 m sans poteau intermédiaire
• Poteau : 150 x 150 mm
• Système avec chéneau et descente d’eau pluviale invisible
• Attenante ou indépendante

PROTECTION SOLAIRE DE TOITURE
• Toile tissée avec fort pouvoir filtrant pour un confort maximum
• 5 coloris de toile au choix
Titane

Coloris standards

Acier

Ardoise

Gris

Carbone

• Stores jusqu’à 6 m sans jonction
• 2 motorisations
au choix*
• Détecteur de vent et pluie

Gris structuré 7016
Gris structuré 9007

STORES DE FAÇADE ET LATÉRAUX
• 10 coloris de toile au choix

Toiture

Polycarbonate OPAL
16 mm traité anti-UV
opaque

Polycarbonate CRYSTAL
16 mm traité anti-UV
translucide

Polycarbonate CRYSTAL+
16 mm traité anti-UV
transparent

Simple vitrage
44/2 feuilleté

Grey

Grey White

Grey
Charcoal

Grey White

White

White Pearl

Pearl Grey

Linen White

Charcoal

Bronze

au choix*
• 2 motorisations
• Arrêt sur obstacle, motorisation SOMFY Maestria

ÉCLAIRAGE BANDES LEDS
• Basse consommation intégrées aux chevrons

Panneaux pleins blancs
35 mm

Toiture mixte
polycarbonate
ou verre + panneaux pleins

PERGOLA DESIGN
JARDIN D’HIVER
Bien plus qu’une pergola...
un espace à vivre toute l’année

Dimensions/Descriptif technique

Options

•M
 odule de 6,50 x 4 m sans poteau intermédiaire
• Poteau : 150 x 150 mm
•S
 ystème avec chéneau et descente d’eau pluviale invisible
• Parois vitrées coulissantes
• Attenante ou indépendante

PROTECTION SOLAIRE DE TOITURE

Coloris standards
Gris structuré 7016
Gris structuré 9007

Toiture et parois latérales

Toiture simple vitrage
44/2 feuilleté

Parois vitrées coulissantes
Vitrage trempé 8 mm d’épaisseur minimum

• 5 coloris de toile au choix
Titane

Acier

Ardoise

Gris

Carbone

• Stores jusqu’à 6 m sans jonction
• 2 motorisations
au choix*
• Détecteur de vent et pluie

ÉCLAIRAGE BANDES LEDS
• Basse consommation intégrées aux chevrons

PERGOLA DESIGN
RÉTRACTABLE
À TOILE ENROULÉE
La solution design et fonctionnelle
pour se protéger du soleil et du vent

Dimensions/Descriptif technique

Options

• Module de 6 x 4 m sans poteau intermédiaire
• Poteau : 150 x 150 mm
• Système avec chéneau et descente d’eau pluviale invisible
• Store de toiture rétractable par système d’enroulement
• Attenante ou indépendante

• Détecteur de vent et de pluie sur store de toiture
• Arrêt sur obstacle stores latéraux et de façade,
motorisation SOMFY Maestria
• Éclairage bandes leds périphériques basse consommation

Coloris standards
Gris structuré 7016
Gris structuré 9007

Toiture
• Toile tissée avec fort pouvoir filtrant pour un confort
maximum
• 5 coloris de toile au choix

Titane

Acier

Ardoise

Gris

Carbone

• Stores jusqu’à 6 m sans jonction
• 2 motorisations
au choix*
• Détecteur de vent et pluie

Stores de façade et latéraux
• 10 coloris de toile au choix
Grey

Grey White

Grey
Charcoal

Grey White

White

White Pearl

Pearl Grey

Linen White

Charcoal

Bronze

• 2 motorisations

au choix*

*

RTS RADIOCOMMANDÉE
iO CONNECTÉE

LE CARPORT
DESIGN
La protection véhicule
design et accessible

Dimensions/Descriptif technique

Options

•M
 odule de 6,50 x 4 m sans poteau intermédiaire
• Hauteur maximum 3,10 m
• Poteau : 150 x 150 mm
• Système avec chéneau et descente d’eau pluviale invisible
• Attenante ou indépendante

• Éclairage bandes leds basse consommation intégrées aux
chevrons

Coloris standards
Gris structuré 7016
Gris structuré 9007

Remplissage

Polycarbonate OPAL
16 mm traité anti-UV
opaque

Polycarbonate CRYSTAL
16 mm traité anti-UV
translucide

Polycarbonate CRYSTAL+
16 mm traité anti-UV
transparent

Panneaux pleins blancs
35 mm

Vous offrir le bien-être dans votre jardin,
365 jours par an !
C’est la promesse de ce confort que nous vous proposons
de découvrir en parcourant cette plaquette.
Barbecue entre amis, après-midi farniente,
d îners de plein-air... quel bonheur de profiter
de sa terrasse toute l’année, confortablement
installés et protégés !
Vous imaginez aménager votre espace extérieur ?
RÉNOVAL vous présente sa nouvelle gamme de pergolas Design :
à toutes vos envies.
Rendez-vous dans votre jardin... et votre rêve devient possible !

www.renoval.com

VOTRE EXPERT AGRÉÉ
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modèles, équipements, options pour la personnaliser... pour s’adapter

