
ATRIUM HARMONIE
OUVREZ-VOUS AUX BEAUX JOURS
L’ATRIUM HARMONIE est une pergola à toile enroulable. Elle vous protège à la fois du soleil et de la pluie. 

Sa conception innovante de toile enroulée dans un coffre autoporteur fait de cette pergola un remarquable 

abri de protection efficace et fiable. Ainsi, sur votre terrasse, préservez vos instants de convivialité et de 

confort. L’ATRIUM HARMONIE est idéalement conçue pour gérer l’ombre sur votre terrasse. Pronez l’art 

de vivre à l’extérieur.

FABRICATION 
SUR MESURE

ALUMINIUM 100% 
RECYCLABLE

CIRCUITS
COURTS

NOMBREUSES 
CONFIGURATIONS 
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Sa conception innovante de toile enroulée dans un coffre autoporteur fait de cette pergola un remarquable 

abri de protection efficace et fiable. Ainsi, sur votre terrasse, préservez vos instants de convivialité et de 

confort. L’ATRIUM HARMONIE est idéalement conçue pour gérer l’ombre sur votre terrasse. Pronez l’art 

de vivre à l’extérieur.
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•  Tous les profi ls de la structure sont en 
aluminium extrudé 

•  Système de contre-tension (mécanisme à 
ressort-moteur situé dans l’axe supportant 
la toile) permet de maintenir une parfaite 
tension de la toile dans toutes les positions

•  Rouleau intermédiaire permettant une 
totale rigidité de la structure. Un deuxième 
rouleau est nécessaire à partir de 3m50 de 
profondeur

•  Système Ziprail permet le guidage de toile 
par des fermetures à glissière – Dimensions 
maximales dans cette confi guration : largeur 
6m x avancée 5m

TOITURE
•  Toiles résistantes aux intempéries, aux 

salissures et à la lumière
•  Toiles acrylique DICKSON et SATTLER en 

standard
•  Toiles SOLTIS SERGE FERRARI possibles 

en option jusqu’à 4m de large.
• Toiles techniques en option

STRUCTURE

LES AVANTAGES

• Garantie de 5 ans

• Plus de 200 teintes RAL et plus de 350 toiles

•  Dimensions maximales d’un seul module : 
largeur 6m x avancée 5m 

•  Options rampe lumineuse à  led 720 lumen – 
la rampe se pivote facilement à +/ - 45°

• Options Zips verticaux motorisés 

• Options capteurs solaires et/ou éolien

•  Assemblage de modules possible pour de 
grandes largeurs

• Motorisation Somfy radio de série

•  Porte à faux possible jusqu’à 1200mm pour 
un ombrage optimal

10 RAL SABLÉS EN STANDARD

 Ral 9010    Ral 7016    Ral 9016

 Ral 1015    Ral 9005    Ral 3004

 Ral 9006    Ral 6005    Ral 7006

 Ral 5003

200 autres Ral en option 

LES MANŒUVRES
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ATRIUM VISION
FA I T E S  P L A C E  À  L A  LU M I È R E
L’extérieur se vit avec l’ATRIUM VISION. Bien à l’abri sous la toiture en verre feuilleté, vous profi tez 
pleinement de la lumière naturelle et vous préservez votre intérieur de tout assombrissement. De 
fabrication française et entièrement recyclable, votre pergola vous permet de vous protéger tout en 
s’adaptant à vos volumes. Totalement conçue sur mesure, l’ATRIUM VISION est personnalisable 
à souhait et peut être équipée de multiples options : led, stores de la gamme OMBRALUX et 
fermetures CLOSAL. De grande technicité, l’ATRIUM VISION a une avancée maximale de 4m et 
une portée maximale de 7m entre deux poteaux, pour bénéfi cier au maximum de votre espace 
extérieur.
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pleinement de la lumière naturelle et vous préservez votre intérieur de tout assombrissement. De 
fabrication française et entièrement recyclable, votre pergola vous permet de vous protéger tout en 
s’adaptant à vos volumes. Totalement conçue sur mesure, l’ATRIUM VISION est personnalisable 
à souhait et peut être équipée de multiples options : led, stores de la gamme OMBRALUX et à souhait et peut être équipée de multiples options : led, stores de la gamme OMBRALUX et 
fermetures CLOSAL. De grande technicité, l’ATRIUM VISION a une avancée maximale de 4m et 
une portée maximale de 7m entre deux poteaux, pour bénéfi cier au maximum de votre espace 



• FABRICATION FRANÇAISE DE PROXIMITÉ

•  10 Coloris standard. Possibilité de 750 
autres RAL en option

•  Verre feuilleté 44.2 ou 55.2 en toiture pour 
plus de lumière dans votre maison 

• Protection optimale contre le vent et la pluie

•  Dimensions maximales d’un module : 7x4 
grâce à ses profi ls renforcés

•  Etude personnalisée de votre projet sur tout 
le territoire français

• Pose adossée ou autoportée

•  Options possibles : éclairage par spot led, 
et l’ensemble de nos produits de protection 
solaire OMBRALUX et de fermetures 
CLOSAL pour en faire un véritable jardin 
d’hiver

•  Tous les profi ls sont en Aluminium extrudé.
•  Poteau de 120mm x 120mm
•  Laquage certifi é de Classe 2 : 

garantie 15 ans
•  Evacuation des eaux pluviales intégrée 

STRUCTURE

10 RAL SABLÉS EN STANDARD

 Ral 9010    Ral 7016    Ral 9016

 Ral 1015    Ral 9005    Ral 3004

 Ral 9006    Ral 6005    Ral 7006

 Ral 5003

750 autres Ral en option 

LES AVANTAGES
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CONCEPTION 
& FABRICATION 
À BRUZ (35)

ATRIUM ÉLÉGANCE 
R E D E S S I N E Z  L’ E S PA C E
D E  V OT R E  T E R R A S S E .
L’ATRIUM ELEGANCE avec sa toiture fi xe est la solution idéale pour protéger votre terrasse contre 
les intempéries. L’ATRIUM ELEGANCE  abrite votre terrasse en étant adossé à votre habitation ou 
s’inscrire comme un espace bien être indépendant  au cœur de votre jardin. Plus qu’un auvent 
et une couverture de terrasse, L’ATRIUM ELEGANCE est également une solution pour un carport 
et ainsi abriter votre véhicule. Avec une avancée possible jusqu’à 7m et une hauteur pouvant 
dépasser 3m50, repensez vos espaces extérieurs et aff ranchissez vous des contraintes . 
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L’ATRIUM ELEGANCE avec sa toiture fi xe est la solution idéale pour protéger votre terrasse contre 
les intempéries. L’ATRIUM ELEGANCE  abrite votre terrasse en étant adossé à votre habitation ou 
s’inscrire comme un espace bien être indépendant  au cœur de votre jardin. Plus qu’un auvent s’inscrire comme un espace bien être indépendant  au cœur de votre jardin. Plus qu’un auvent 
et une couverture de terrasse, L’ATRIUM ELEGANCE est également une solution pour un carport 
et ainsi abriter votre véhicule. Avec une avancée possible jusqu’à 7m et une hauteur pouvant 
dépasser 3m50, repensez vos espaces extérieurs et aff ranchissez vous des contraintes . 



• FABRICATION FRANÇAISE DE PROXIMITÉ

•  10 Coloris standard. Possibilité de 750 
autres RAL en option

•  Protection de votre terrasse contre les 
intempéries

•  Solution économique pour abriter votre 
véhicule

•  Etude personnalisée de votre projet sur tout 
le territoire français

• Dimensions maximales d’un module : 7m x7m

• Portée maximale entre deux poteaux : 7m

• Pose adossée ou autoportée

•  Options possibles : éclairage par spot led, 
et l’ensemble de nos produits de protection 
solaire OMBRALUX et de fermetures 
CLOSAL

• Tous les profi ls sont en Aluminium extrudé.
• Poteau de 120mm x 120mm
• Laquage certifi é de Classe 2 : garantie 15 ans
• Evacuation des eaux pluviales intégrée  

TOITURE 

•  Polycarbonate CRISTAL en 16mm ou 32mm 
d’épaisseur

•  Polycarbonate OPALE en 16mm ou 32mm 
d’épaisseur

•  Polycarbonate WIDE Cristal grandes 
alvéoles en 16mm d’épaisseur IR 

•  Panneaux sandwich Blanc/Blanc en 16mm 
ou Gris anthracite/Blanc ou couleur Tuile en 
32mm d’épaisseur  

STRUCTURE

10 RAL SABLÉS EN STANDARD

 Ral 9010    Ral 7016    Ral 9016

 Ral 1015    Ral 9005    Ral 3004

 Ral 9006    Ral 6005    Ral 7006

 Ral 5003

750 autres Ral en option 

LES AVANTAGES
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ATRIUM ÉCRIN 
O F F R E Z  V O U S  U N  E S PA C E 
M O D E R N E  E T  D E S I G N
Idéal pour votre véhicule ou pour aménager  votre terrasse, l’ATRIUM ECRIN vous garantit une 
protection à toute saison. Avec sa toiture étanche et isolée, vous optimiserez votre protection 
thermique et phonique. Conçue totalement en aluminium, le toit plat de votre ATRIUM ECRIN vous 
apporte une touche moderne et design à la fois à votre habitation. Son option puits de lumière vous 
permet de conserver de la luminosité tout en vous protégeant des fortes chaleurs estivales. 

FABRICATION 
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Idéal pour votre véhicule ou pour aménager  votre terrasse, l’ATRIUM ECRIN vous garantit une 
protection à toute saison. Avec sa toiture étanche et isolée, vous optimiserez votre protection 
thermique et phonique. Conçue totalement en aluminium, le toit plat de votre ATRIUM ECRIN vous thermique et phonique. Conçue totalement en aluminium, le toit plat de votre ATRIUM ECRIN vous 
apporte une touche moderne et design à la fois à votre habitation. Son option puits de lumière vous 
permet de conserver de la luminosité tout en vous protégeant des fortes chaleurs estivales. 



• FABRICATION FRANÇAISE DE PROXIMITÉ

•  8 couleurs Standard - Possibilité de 750 
autres RAL en option

•  Aspect toit plat pour une touche moderne et 
design

•  Dimensions maximales d’un seul module : 
6m x 5m

•  Nombreuses confi gurations spécifi ques 
possibles : adossée – angle – tonnelle- 
tunnel

•  Concept et fabrication optimisés pour éviter 
les fuites et les eaux stagnantes

• Options led, Zips et Parois aluminium 

• Sablière en aluminium 300mm x 50mm
• Muralière en aluminium 150mm x 50mm
• Poteau en aluminium  150mm x 150mm
•  Visserie inox pour une haute résistance à la 

corrosion
•   Laquage certifi é de Classe 2 : garantie 15 ans
•  5 fi nitions possibles pour l’évacuation des 

eaux pluviales

TOITURE 
•  Panneaux sandwich 25mm coloris blanc 

9010 mat dessous  et Ral 7016 gris mat 
dessus

•  Composés d’une matière isolante et de 
2 tôles d’acier de d’une épaisseur de 
0,75mm pour une résistance optimale

•  Puits de lumière en option (polycarbonate 
compressé)

STRUCTURE

8 RAL SABLÉS EN STANDARD

 Ral 9005    Ral 7006    Ral 1015

 Ral 9010    Ral 5003    Ral 6005   

 Ral 3004    Ral 7016   

750 autres Ral en option 

LES AVANTAGES

 Puits de lumière en option (polycarbonate 
compressé) Ré
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ATRIUM CINÉTIC 
OFFREZ VOUS UN ÉCRIN DE BIEN 
ÊTRE QUI VOUS RESSEMBLE.
Véritable havre de paix au cœur de votre jardin ou espace à vivre sur votre terrasse, votre pergola 
à lames orientables vous permet de profi ter de votre jardin toute au long de la journée. L’ATRIUM 
CINETIC allie design et confort avec ses lignes épurées et sa technologie éprouvée. Avec des 
possibilités infi nies de personnalisation, vous rendez votre pergola unique. De largeur maximale 
de 6m avec une avancée maximale de 5m sur seulement 2 poteaux en version adossée, vous 
exploitez le maximum de terrasse avec un minimum de contraintes. En maitrisant les intempéries 
ou les fortes chaleurs, vous obtenez un confort infi ni tout au long de l’année.
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ou les fortes chaleurs, vous obtenez un confort infi ni tout au long de l’année.

Véritable havre de paix au cœur de votre jardin ou espace à vivre sur votre terrasse, votre pergola 
à lames orientables vous permet de profi ter de votre jardin toute au long de la journée. L’ATRIUM 
CINETIC allie design et confort avec ses lignes épurées et sa technologie éprouvée. Avec des CINETIC allie design et confort avec ses lignes épurées et sa technologie éprouvée. Avec des 
possibilités infi nies de personnalisation, vous rendez votre pergola unique. De largeur maximale 
de 6m avec une avancée maximale de 5m sur seulement 2 poteaux en version adossée, vous 
exploitez le maximum de terrasse avec un minimum de contraintes. En maitrisant les intempéries 
ou les fortes chaleurs, vous obtenez un confort infi ni tout au long de l’année.



• FABRICATION FRANÇAISE DE PROXIMITÉ

•  8 coloris standard - Possibilité de 750 autres 
RAL en option

•  Moteur puissant et silencieux LINAK et 
centrale de commande SOMFY compatible 
domotique

•  Nombreuses confi gurations spécifi ques 
possibles : Nombreuses confi gurations 
spécifi ques possibles : adossée – angle – 
tonnelle- tunnel

•  Concept et fabrication optimisés pour éviter 
les fuites et les eaux stagnantes

• Options led, Zips et parois de verre 

• Lames tenues par deux points, haut et bas
•  Trois coloris mats pour les lames et les 

chéneaux, tous deux thermolaqués
•  Lames doubles paroi de 220mm = Grande 

largeur pour augmenter la luminosité
•  Inclinaison des lames de 0 à 135° 

permettant l’entretien depuis la terrasse

STRUCTURE
• Sablière en aluminium 300mm x 50mm
• Muralière en aluminium 150mm x 50mm
• Poteau en aluminium  150mm x 150mm
•  Visserie inox pour une haute résistance 

à la corrosion
•  5 fi nitions possibles pour l’évacuation 

des eaux pluviales
•  Laquage certifi é de Classe 2 : garantie 

15 ans

TOITURE

LES AVANTAGES

8 RAL SABLÉS EN STANDARD

 Ral 9005    Ral 7006    Ral 1015

 Ral 9010    Ral 5003    Ral 6005   

 Ral 3004    Ral 7016   

750 autres Ral en option 

 Laquage certifi é de Classe 2 : garantie 
15 ans Ré
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