
OMBRISUN®

Pergola bioclimatique
à lames orientables

Platines sol renforcées

Poteaux
150 x 150

Option : 
Poteaux décalés

Éclairage
intégré de série(1)

Chéneaux grande 
capacité

Fixations 
grande rigidité

Système 
motorisé 
avec télécommande

Lame double paroi
équipée de joint
réducteur de bruit

Retrouvez plus d’informations sur www.akraplast.fr
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Dimension perpendiculaire aux lames*

Dimension parallèle aux lames*

Hauteur max. sous chéneau

Poteaux

Lames

Couleur

Type

Ouverture

Orientation

Configuration
Motorisation

STRUCTURE LAMES

Double paroi

9016 Mat

Orientable

0 à 135°

Parallèle / perpendiculaire

Ilotée / adossée

A vérin

6084 mm

4500 mm

2900 mm

150 x 150 mm

*Dimensions maximales d’un module.

Créateur d’innovation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RCS Salon-de-Provence 390.535.904

Lames en pente pour une meilleure évacuation des eaux pluviales. 



www.akraplast.fr

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

� OS One 400 � OS One 200

� OS One 100 � Poteaux déportés � OS Mixte 300

BLANC

9016 M

CHOIX DE TEINTES

GRIS 

ANTHRACITE

7016 G

FERMETURES & OCCULTATION

� Klostral®

(en option)
� Stores ZIP
(compatible - non fournis)

� Rideaux de verre
(compatible - non fournis)

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ(1)

� Blanc
(de série)

� RGB - 8 couleurs
(en option)

Créez une ambiance lumineuse pour prolonger vos 
soirées avec l’éclairage intégré de série en périphérie. 

Personnalisez votre pergola avec plus de 800 teintes 
disponibles pour la structure aluminium.

Ilotée ou adossée, lames parallèles ou perpendiculaires, un ou plusieurs modules ? Composez la pergola 
bioclimatique qui correspond à votre projet. 

Vous souhaitez une protection ou une occultation solaire ? Découvrez les fermetures latérales compatibles avec votre 
pergola bioclimatique.

La pergola bioclimatique est une solution idéale pour votre protection de terrasse. 

Des lames orientables de 0° à 135° afin d’ajuster votre apport de luminosité et de ventilation selon vos envies.

� OS Trio 400

PERGOLA BIOCLIMATIQUE À LAMES ORIENTABLES

OMBRISUN®

� OS Duo 600 � Multi modules

� 9016 M � 7016 G � 800 teintes

45° / 135° - POSITION SEMI-OUVERTE
Ventilation naturelle

90° - POSITION OUVERTE
Apport de lumière sup. à 80%

0° - POSITION FERMÉE
Protection solaire 
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OMBRISUN® - Version îlotée

OMBRISUN®

Version îlotée

Couleurs structure :

Composition :

• Version îlotée
• Poteaux haute résistance 150x150
• Lame double paroi équipée de joint réducteur de bruit
• Chéneaux grande capacité
• Système motorisé avec télécommande
• Aluminium thermolaqué Qualicoat
• Platines sol renforcées
• Eclairage intégré de série

TARIFS : Pour toutes demandes de prix concernant ce produit, vous référer au TARIF ANNEXE 2022, contactez votre interlocuteur terrain ou votre 

agence AKRAPLAST®. Voir coordonnées page 3.

Blanc
RAL 9016MAT

Gris ARDOISE
RAL 7016G

Autres couleurs 
sur devis

Exemples de compositions : 

OS One 400
Lames parallèles

OS One 400
Lames perpendiculaires

OS Duo 600

La pergola bioclimatique est une solution idéale pour votre 
protection de terrasse. Sa structure autoportante en alumi-
nium thermolaqué et ses lames en double paroi vous offrent 
robustesse et résistance. Le système fonctionne via un auto-
matisme à vis sans fin avec sa télécommande.

Lames parallèles ou perpendiculaires, un ou plusieurs modules ? 
Composez la pergola bioclimatique qui correspond à votre projet.

Equipements :

Eclairage Blanc
(intégré de série)

Eclairage RGB (en option)

Klostral
(en option)

Stores ZIP
(compatible - non fournis)

Couleurs lames :
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OMBRISUN® - Version adossée

OMBRISUN®

Version adossée

Composition :

• Version adossée
• Poteaux haute résistance 150x150
• Lame double paroi équipée de joint réducteur 
de bruit
• Chéneaux grande capacité
• Système motorisé avec télécommande
• Aluminium thermolaqué Qualicoat
• Platines sol renforcées
• Eclairage intégré de série

TARIFS : Pour toutes demandes de prix concernant ce produit, vous référer au TARIF ANNEXE 2022, contactez votre interlocuteur terrain ou votre 

agence AKRAPLAST®. Voir coordonnées page 3.

OS One 200
Lames parallèles

OS One 200
Lames perpendiculaires

OS Duo 300

Exemples de compositions : 

Lames parallèles ou perpendiculaires, un ou plusieurs modules ? 
Composez la pergola bioclimatique qui correspond à votre projet.

La pergola bioclimatique est une solution idéale pour votre 
protection de terrasse. Des lames orientables de 0° à 135° 
afin d’ajuster votre apport de luminosité et de ventilation 
selon vos envies. 

Equipements :

Eclairage Blanc
(intégré de série)

Eclairage RGB (en option)

Klostral
(en option)

Stores ZIP
(compatible - non fournis)

Couleurs structure :

Blanc
RAL 9016MAT

Gris ARDOISE
RAL 7016G

Autres couleurs 
sur devis

Couleurs lames :


