
PROTECTION SOLAIRE

PERGOLAS 
BIOCLIMATIQUES
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Les + KLOZIP

 ■ 100 % sur mesure

 ■ Nombreuses solutions d’aménagement 
(lames de terrasse, portes pliantes, 
vitrages escamotables, stores screen, 
chauffage…)

 ■ Accompagnement dans la création de 
vos projets

 ■ Complément idéal pour le KLOZIP Slide 
et KLOZIP Open

 ■ Un réseau de concessionnaires 
français formés techniquement et 
commercialement

 ■ Fabrication franco-allemande

Points forts
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Le      esthétique

Le      FiabiLité

Le      ConFort

Tous nos produits sont personnalisables pour s’intégrer 
harmonieusement aux bâtiments, du plus traditionnel au 
plus contemporain. Des matériaux de grande qualité, des 
designs inédits, des options exclusives et une palette de 
couleurs d’une grande diversité permettent d’attribuer à 
votre habitat son caractère unique.

Klozip vous propose le meilleur de la motorisation et 
des automatismes associés. En plus d’apporter toute 
l’aisance et la sérénité dans l’utilisation des produits, les 
systèmes de commande augmentent leur longévité.

Notre gamme de stores et pergolas bioclimatiques 
optimisent l’incidence de la chaleur et de la  
lumière du jour, en fonction de l’heure ou de la saison, 
pour votre bien-être tout au long de l’année. Les 
produits de protection solaire agissent également contre 
l’éblouissement et les regards indiscrets.
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Pergola à lames aluminium 
orientables motorisées

VISIO Top Bioclimatique

 ■ Structure en aluminium thermolaqué
 ■ Lames orientables en alu extrudé simples ou tubulaires
 ■ Motorisation intégrée avec vérins hydrauliques  

(testé à 35 000 cycles)
 ■ Poteaux 135mm autoportants
 ■ Thermolaquage garanti 25 ans
 ■ 25 teintes disponibles sans plus-value
 ■ Lames plates et aucune visserie apparente

Fiche technique
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Tous les avantages d’une 
protection solaire



Gestion climatique

Points forts

DESIGN élégant

Visserie invisible, ligne de style, toiture plate en 
position lames fermées

CONFORT thermique

Lames orientables évitant la surchauffe l’été et 
optimisant les apports solaires l’hiver  

ETANCHÉITÉ

Même à l’ouverture des lames après une averse,  
évacuation des eaux invisible dans le poteau     

RÉSISTANCE

Structure aluminium avec mécanisme et axes 
inox  Ø12 mm, grande stabilité grâce à des 
équerres de 14 x 121.8 mm 

Fermeture en périphérie par des 
vitrages Open en option 5
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7000  x 3500  mm 
ou 4500  x 4500  mm

7000  x 7000  mm 
ou 4500  x 9000  mm

14000  x 7000 mm 
ou 9000  x 7000  mm 21000  x 7000 mm

21000  x 3500  mm 
ou 13500  x 4500  mm

7000  x 3500 mm 
ou 4500  x 4500  mm

7000  x 7000 mm 
ou 9000  x 4500  mm

Configurations

>> Les dimensions indiquent les 
portées maximum longueur x largeur
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 »Stores screen jusqu’à 6 
mètres de largeur »Eclairage (barre à spots, 
strips ou ramps à leds) »Sonorisation »Brumisateurs »Chauffage

Le confort à la carte
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