Communiqué de presse
Avril 2018

HABILLER SA TERRASSE TOUT EN OPTIMISANT SON CONFORT THERMIQUE
Nouvelle gamme de pergolas Homkia Access, robustes, esthétiques
et accessibles
Lors des journées ensoleillées, la pergola permet de se protéger efficacement de la chaleur et du soleil,
tout en profitant de sa terrasse. Homkia, l’enseigne dédiée au confort de l’habitat, présente sa nouvelle
gamme de pergolas Homkia Access en toile, à lames orientables ou à panneau polycarbonate. Conçues
en aluminium, elles garantissent un produit robuste, rigide et esthétique répondant aux critères de qualité
les plus exigeants. Adaptée à tous les budgets, cette gamme est accessible à partir de 2 500 € TTC.
Les pergolas Homkia Access sont composées d’aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat, Qualimarine et
Qualanod. Sécurisées, elles disposent toutes d’une platine de fixation au sol.
Des pergolas à lames orientables bioclimatiques ou à panneau polycarbonate, adaptées à toutes les
saisons
La pergola bioclimatique à lames orientables d’Homkia permet de moduler l’ensoleillement au fil de la journée
tout en offrant une ventilation naturelle. La pergola à panneau polycarbonate, elle, est un équipement fixe
doté de plusieurs plaques, lui offrant rigidité, légère et étanchéité.
Hautement résistantes au vent, ces deux toitures protègent efficacement des intempéries. Une solution idéale
pour profiter de son espace extérieur tout au long de l’année !

Homkia POLYHOUSE
Homkia BIOCONTROL
Pergola autoportée avec panneau de polycarbonate Pergola bioclimatique à lames double paroi 200 mm
opale 16 mm traité anti UV avec obturateur poly et orientables, existe en versions adossée et autoportée. LED
adhésif microperforé.
intégrées et automatisme à vis sans fin cachée, avec
télécommande radio.
Poteaux : 100 x 100 mm
Poutre gouttière : 100 x 100 mm
Poteaux : 150 x 150 mm
Chevron : 80 x 45 mm
Poutre gouttière : 180 x 150 mm
Prix pour dimensions de 4000 mm x 3000
Prix pour dimensions de 2960 mm (14 lames) x 4000
mm (standard) : à partir de 3 699 € TTC posée – TVA
mm (sur-mesure) : à partir de 8 449 € TTC posée – TVA
20%
20%
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Des pergolas à toile, pour une protection solaire efficace et élégante
Avec leur toit coulissant, les pergolas à toile d’Homkia permettent de moduler facilement l’ombre souhaitée sur
sa terrasse. En un geste, la toile disparaît totalement dans un coffre de protection. Une façon pratique, efficace
et esthétique de se protéger du soleil !

Homkia TEXSHINE
Homkia TEXLIGHT
Ces pergolas autoportées sont composées d’une toile en polyester 230g imperméabilisée.
Poteaux : 100 x 100 mm
Traverse : 60 x 40 mm
Prix pour dimensions de 4200 mm x 3200
mm (standard) : à partir de 2 499 € TTC posée – TVA
20%

Poteaux et gouttières : 100 x 100 mm
Existe également en version adossée
Prix pour dimensions de 4000 mm x 3000
mm (standard) : à partir de 3 259 € TTC posée – TVA
20%

La gamme est composée de 4 autres modèles. Pour plus d’informations,
veuillez contacter le service de presse : Jessica Cambou – jessica.cambou@gmail.com - 01 56 35 38 75.

À propos de HOMKIA
Créée en 2014, HOMKIA est une enseigne spécialisée dans le confort de l’habitat dont l’offre couvre les solutions fenêtres, portailsclôtures, portes-volets, stores-pergolas, portes de garage et isolation, en rénovation et en neuf. Elle se singularise par un positionnement
unique : permettre à chaque propriétaire l’accès à des produits haut de gammes au 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 et 7 concessions.
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