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PERGOLA HORIZON

Dotée d’une conception moderne et d’une structure entièrement en
aluminium durable, la pergola Horizon est un produit incomparable pour
créer un espace de vie et un aménagement extérieur agréable à l’œil,
tout en vous protégeant de tous les éléments de Dame Nature. Grâce à
ses lames orientables, disponible selon le modèle en version manuel
ou motorisé, vous profiterez d’une étanchéité à 100% contre les pluies
lorsqu’elles sont complètement fermées et d’une liberté de déterminer
l’ouverture nécessaire pour votre confort. La pergola Horizon est facile
d’entretien et composée de matériaux de première qualité. Sa structure
de profilés d’aluminium extrudés et de pièces d’aluminium injectées
offre une très grande longévité et durabilité du produit.

PROTECTION SUR MESURE

Il est possible de couvrir tous les espaces avec plusieurs
modules fabriqués sur mesure selon vos besoins.

ORIENTATION DES LAMES

Orienté à l’aide d’un mécanisme à manivelle ou d’un vérin électrique, le
degré des lames de la Pergola Horizon est facilement ajustable
manuellement ou grâce à sa télécommande. Pour assurer une
protection inégalée contre la pluie, le soleil et le vent, les lames
pivotent sur la structure et s’emboîtent les unes dans les autres. Un
joint d’étanchéité latérale s’appuie sur la lame adjacente afin d’assurer
une étanchéité complète.

CHOIX DE COULEURS

Les composantes en aluminium de la pergola Horizon sont offertes en
une vingtaine de couleurs. Il est même possible de mixer les couleurs
afin d’avoir la structure d’une couleur et les lames d’une autre pour
s’agencer avec votre décor extérieur.

4m

En façade lames parallèles

4m

Version îlot 4 pieds

FERMETURE DES CÔTÉS

La pergola Horizon est compatible avec plusieurs types de systèmes de
stores sur guide, rideaux ou lames horizontales (Claustra) afin de
pouvoir fermer les ouvertures latérales partiellement ou complètement.
Vous pouvez couvrir les côtés de votre pergola Horizon pour créer une
pièce extérieure complète en étant assuré d’un agencement parfait
grâce à la complémentarité de nos produits.

LAMES HORIZONTALES CLAUSTRA
RIDEAUX EXTÉRIEURS | STORE SUR GUIDE

CONTRÔLE À DISTANCE

Ajustez le degré d’ouverture des lames de la pergola et modulez le
degré de luminosité de l’éclairage LED à l’aide d’une seule et même
télécommande contrôlée par radio fréquence allant jusqu’à une
distance de 100 mètres.

ÉCLAIRAGE LED

Rehaussez votre pergola Horizon avec un éclairage LED intégré à la
structure, ce qui vous permettra de maximiser l’utilisation de votre
espace extérieur couvert et ainsi profiter pleinement de vos soirées.
Vous pouvez aisément moduler l’intensité de l’éclairage avec la
télécommande pour créer une ambiance qui conviendra à chaque
situation.

INSTALLATION

Profitez pleinement de votre nouvel espace extérieur grâce à l’équipe
d’installateurs professionnels de Canevabec qui assureront une
installation de qualité, rapide et sans encombrement.

Version îlot

DIMENSIONS DES LAMES
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Il est possible d’additionner
plusieurs modules

Clipage des lames

FICHE TECHNIQUE

HORIZON 150

HORIZON 220

Format maximum

Murale: 3.5 m x 4.07 m
(11pi 5po x 13pi4po)
Îlot: 3.5 m x 4 m
(11pi 5po x 13pi)

Murale: 4 m x 5.08 m
(13pi 1po x 16pi 8po)
Îlot: 4 m x 5.02 m
(13pi 1po x 16pi 5po)

Format poteaux

105mm x 105mm (4 1/8po x 4 1/8po)

105mm x 105mm (4 1/8po x 4 1/8po)

Hauteur poteaux

2,5 m (8pi)

2,5 m (8pi)

En option

En option

Version murale (2 poteaux)
Version îlot (4 poteaux)
Mécanisme opéré
par manivelle
Moteur à vérin
Modulable
Éclairage LED

Faites-nous parvenir des photos
de votre emplacement
afin d’élaborer notre soumission
www.canevabec.com
6211, boul. Bourque, Sherbrooke, Québec
Téléphone : 819 864-6854 | serviceclient@canevabec.com

