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NOUVEAUTE PROTECTION SOLAIRE
LA PERGOLA ALUMINIUM A LAMES ORIENTABLES

Les beaux jours sont de retour et avec eux les premiers rayons de soleil et les premières chaleurs. Il
est grand temps de ressortir salons de jardin et transats, et de débuter les déjeuners en familles, les
siestes détentes, et les soirées barbecue entre amis.
HOMKIA, l’enseigne dédiée au confort de l’habitat (ouvertures, fermetures, isolation, protections
solaires, stores déco, domotique) présente sa dernière innovation en terme de protection solaire :
LA PERGOLA ALUMINIUM A LAMES ORIENTABLES.
Été comme hiver, en journée comme en soirée, cette pergola offre un confort permanent et un
véritable espace de vie supplémentaire. Conçue en aluminium, elle garantit un produit haut de
gamme, robuste, rigide et esthétique répondant aux critères de qualité les plus exigeants (norme
CE, tests CSTB).
De plus, pour une parfaite intégration à l’habitat, cette pergola est entièrement personnalisable :
configuration et dimensions (un ou deux modules), orientation des lames (parallèles ou
perpendiculaires), style (contemporain ou traditionnel), couleur (palette RAL) et finition. Pour un
confort optimisé, Homkia propose également en option un éclairage LED intégré pour des soirées
douces et lumineuses, et un store latéral pour une protection solaire renforcée à toute heure de la
journée.
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CONFORT ET PROTECTION EN TOUTE SAISON
Pour un confort et une protection en toute saison, LA PERGOLA ALUMINIUM A LAMES ORIENTABLES dispose
d’une excellente performance climatique reposant sur la régulation de deux éléments : la lumière et
l’air.
En été, grâce à la courbe spécifique de ses lames orientables, elle assure une protection solaire
optimale, tout en offrant une ventilation naturelle empêchant l’effet de serre. Elle propose également
en option, un store latéral pour un confort visuel renforcé et une protection supplémentaire contre les
vents légers, les pluies passagères et les vis-à-vis.

Lames orientables

Store latéral

Également conçue pour résister aux intempéries*, elle est équipée de joints d’étanchéité associés à un
système d’évacuation des eaux qui permet, lors des saisons plus fraîches, une protection efficace
contre l’humidité et la pluie, lorsque les lames sont complètement fermées.
Enfin, en hiver, cette pergola permet de bénéficier d’un apport optimisé de lumière et de chaleur sur
les fenêtres ou baies vitrées.

DE L’ALUMINIUM POUR PLUS DE ROBUSTESSE, DE QUALITE ET D’ESTHETIQUE
Dotée d’une structure en aluminium, cette pergola offre un
produit au système d’assemblage spécifiquement conçu pour
une grande robustesse et une parfaite stabilité, quelles que
soient ses dimensions.

Conjointement à sa structure performante, un soin
particulier est apporté à l’esthétique : des finitions**
soignées et de qualité (aucune vis apparentes dans les
angles, capots de finition sur la structure et fixation au sol
par platine invisible), un moteur robuste, silencieux et
parfaitement invisible, et un système d’évacuation des
eaux entièrement intégré à la structure.

* Résistance à un débit d’eau allant jusqu’à 190L/m2/h
Résistance au vent jusqu’à 150km/h lames fermées
** Finitions laquées des profils conformes aux normes les plus exigeantes de la profession Qualicoat et Qualimarine
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UNE PERGOLA LUMINEUSE ET CONNECTEE
Afin de profiter de sa terrasse jusqu’au bout de la
nuit, LA PERGOLA ALUMINIUM A LAMES ORIENTABLES
intègre en option un éclairage LED faible
consommation offrant une ambiance douce,
baignée d’une lumière discrète et homogène, et
sans ombre portée.
Pour toujours plus de confort et de praticité,
l’ensemble des équipements de cette pergola
(lames, store latéral et éclairage) se commande à
distance à l’aide d’une télécommande unique.
Coloris : gris 7016 texturé
Structure : 2 poteaux
Dimensions : Largeur 4 m x profondeur 3.5 m
Orientation des lames : parallèles à la façade
Prix TTC : Pack excellence avec éclairage LED à partir de 13 870 € (avec pose)

PERSONNALISABLES AU GRE DES ENVIES
Entièrement personnalisable, LA PERGOLA ALUMINIUM A LAMES ORIENTABLES s’intègre parfaitement et avec
élégance à l’habitat. Ainsi, il est possible de choisir :
La configuration et les dimensions : un ou deux modules
L’orientation des lames : parallèles ou perpendiculaires à la façade
Le design : poteaux affleurant pour un style contemporain ou poteaux en retrait pour un style
traditionnel
La couleur et la finition de la structure et des lames : large choix de couleurs et de finitions
(palette RAL)
Les options : éclairage LED et/ou store latéral

Coloris : Noir 2100 sablé
Structure : 2 poteaux
Dimensions : 4 m x 4.5 m
Orientation des lames : parallèles à la façade
Prix TTC : Pack excellence avec éclairage LED à partir
de 15 290 € (avec pose)

Coloris : blanc 9010 texturé
Structure : 2 poteaux
Dimensions : 4 m x 4 m
Orientation des lames : parallèles à la façade
Prix TTC : Pack excellence avec éclairage LED à partir
de 14 579 € (avec pose)
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Coloris : blanc 9010 texturé
Structure : 2 poteaux
Dimensions : 4 m x 3,6 m
Orientation des lames : parallèles à la façade
Prix TTC : Pack excellence avec éclairage LED à partir
de 14 106 € (avec pose)

Coloris : gris 7016 texturé
Structure : 2 poteaux
Dimensions : 5,9 m x 3.5 m
Orientation des lames : perpendiculaires à la façade
Prix TTC : Pack excellence avec éclairage LED à partir
de 16 410 € (avec pose)

A propos de HOMKIA
Créée en 2014, HOMKIA est une enseigne dédiée au confort de l’habitat dont l’offre couvre les solutions
d’ouvertures, de fermetures, d’isolation, de protections solaires, de stores déco et domotique, en rénovation mais
aussi en neuf. Elle se singularise par un positionnement unique : permettre à chaque propriétaire d’avoir accès à
des produits haut de gammes avec le meilleur ratio « taux d’équipement/prix ». L’entreprise conçoit et installe
ses produits en collaboration avec des partenaires industriels leaders sous contrat (90% des usines implantées en
France) capables de produire des pièces sur-mesure, en parfaite conformité avec les normes françaises et
européennes.
Le réseau HOMKIA comprend 10 points conseils (1 succursale et 9 concessionnaires) et prévoit de doubler le nombre
de ses points conseils en 2016.

Plus d’informations sur

www.homkia.fr
Retrouvez toute l’actualité Homkia sur
www.essentiel-rp.com
Et sur les réseaux sociaux : facebook.com/essentielRP et twitter.com/@essentiel_RP
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