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Soliso Europe, fabricant spécialiste de la protection solaire, innove en permanence afin de répondre aux nouveaux besoins du marché et d’offrir 
la possibilité à ses usagers de créer un espace de vie extérieur, confortable et durable. 

La pergola bioclimatique PERGO’KLIM se positionne aujourd’hui comme la plus tendance. Elle est conçue comme un espace supplémentaire de 
la maison et permet de profiter de la terrasse, tout en étant protégé du soleil, de la pluie ou du vent.

L’entreprise renforce la performance de sa gamme Pergo’Klim en développant PERGO’KLIM INTEGRAL 250 et en intégrant une nouvelle technologie 
à PERGO’KLIM : une carte électronique de pilotage domotique, spécialement développée pour la marque. 

SOLISO EUROPE  
N’EN FINIT PAS DE SURPRENDRE  

AVEC SA GAMME PERGO’KLIM

La gamme de pergolas bioclimatiques 
est à la pointe de la technologie 

PERGO’KLIM INTÉGRAL 150 et 250 

PERGO’KLIM INTEGRAL 150 est aujourd’hui reconnue pour la 
performance de son système de lames orientables et rétractables 
(150mm), véritable climatiseur naturel.

SOLISO Europe développe sa gamme de pergolas avec PERGO’KLIM 
INTEGRAL 250, une nouveauté équipée de lames plus larges 
(250mm), pour un encombrement réduit.

PERGO’KLIM INTEGRAL 150 et 250 sont des  pergolas brevetées,  
fabriquées en France. Grâce à une inclinaison des lames de 0 à 120° 
et à un mode de refoulement, ces pergolas conçues en aluminium 
extrudé laqué, proposent un espace d’ouverture de 65% et permettent 
de profiter d’une importante luminosité, à tout moment de l’année.

PERGO’KLIM INTEGRAL 150 et 250 sont équipées de deux moteurs 
tubulaires pour l’orientation des lames et du refoulement du tablier. 

Dimensions de PERGO’KLIM INTÉGRAL 250
• Largeur : De 1 600 mm à 4 000 mm
• Avancée : De 1 110 à 5 110 mm

PERGO’KLIM INTÉGRAL 150 et 250 à lames orientables et rétractables   

PERGO’KLIM ACCESS 250 aux lames orientables seules 

Cette pergola brevetée et fabriquée en France se caractérise par ses lames orientables seules (inclinables de 0 à 120°) et d’une largeur allant de 
150mm ou 250mm. PERGO’KLIM ACCESS 250 se positionne comme une solution performante, esthétique et économique pour habitat individuel ou 
professionnel. 

Cette pergola accessible à un large public est composée d’une structure en aluminium extrudé laqué, maintenue par deux ou quatre poteaux. Le 
toit est lui aussi constitué de lames en aluminium en joints extrudés afin d’offrir à la solution, une étanchéité parfaite en position fermée. En parallèle, 
Pergo’Klim ACCESS 250 possède un moteur tubulaire pour l’orientation des lames.
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PERGOLAS

La domotique au service des pergolas 
Soliso Europe intègre une technologie domotique à ses pergolas 
afin d’optimiser sa gamme et d’améliorer l’expérience client. 

Cette carte domotique donne la possibilité aux usagers de créer des 
scénarios de lumières et de gérer la variation des couleurs des leds.  
Grâce à une télécommande, l’utilisateur peut choisir de manière 
automatisée, l’orientation et le refoulement des lames ainsi que 
l’éclairage des leds. PERGO’KLIM INTÉGRAL 150 et 250 sont 
équipées de deux moteurs tubulaires pour l’orientation des lames et du  
refoulement du tablier. En parallèle, PERGO’KLIM ACCESS 250  
possède un moteur tubulaire pour l’orientation des lames.

Dimensions de PERGO’KLIM ACCESS 250
• Largeur : De 1 600 mm à 4 000 mm
• Avancée : De 1 110 mm à 6 110 mm

OPTION /  Rubans de Leds 24 volts

• Deux types de rubans LED : en monochrome blanc ou en couleur (RGBW)

• Puissance 10W/ml en monochrome et 14w/ml en couleur RGBW

 • Couleur d’éclairage 3 500K : blanc chaud

• Luminosité : 800 lumens

• Alimentation transfo : 230 volts

• Éclairage modulable suivant la configuration

• Variation de l’intensité de la lumière par télécommande

• Gestion Leds (variation / changement de couleur) en bluetooth : grâce à 

l’application CASAMBI, à installer sur tablette ou smartphone 

PERGO’KLIM ACCESS 250 à lames orientables  

OPTION / PERGO’ZIP (store ZIP)

• Intégration discrète et complète du store ZIP dans l’armature de 

PERGO’KLIM

• Guidage par coulisse principale en aluminium extrudé comprenant  

coulisse intérieure amortie par tampon néoprène pour une meilleure  

résistance au vent du store

• Manœuvre électrique SOLISO RADIO 230V avec émetteur portable

• Finition coulisses, barre de charge aluminium laqué Blanc RAL 9010 

mat, gris anthracite RAL 7016 fine texture ou gris anthracite sable 200  

(autres coloris RAL voir options)

• Toiles SCREEN 550/Fenêtre en option toile Cristal


