
Habillez votre terrasse pour les quatre saisons

Pergolas
BIOCLIMATIQUE & ARLEQUIN 

par SOLISYSTEME



Être Original... 
c’est aussi être authentique.

Pourquoi choisir NOTRE MARQUE ? 

Pour la FIABILITÉ

car nous sommes « registered »
Nous sommes les précurseurs historiques du concept

de la pergola bioclimatique. Notre marque est enregistrée
auprès d’organismes officiels de dépôt,

et des brevets préservent nos produits de la copie.

Pour la CRÉATIVITÉ

car chaque modèle est « remarquable »
Sobres, les lignes de nos pergolas sont indémodables,

il s’agit chaque fois d’une combinaison unique, fabriquée
sur mesure. Vous avez le choix des dimensions,

mais aussi de la structure porteuse et d’une palette
de plus de 500 couleurs. 

Pour la DURABILITÉ

car vous bénéficierez de notre « expertise »
Depuis plus de 18 ans, notre savoir-faire vous propose

des pergolas résistantes à toute épreuve,
conçues et fabriquées en France.

La pergola bioclimatique et la pergola Arlequin proposent,
chacune à leur manière, de jouer avec la lumière, la température et l’aération. 

La Pergola ARLEQUIN
Jonglez avec l’ombre 

et les couleurs

Avec ses panneaux de couleurs et ses cadres coulissants, 
Arlequin revisite la pergola en offrant la possibilité 
d’une création instantanée pour personnaliser votre 

espace  extérieur.

La Pergola BIOCLIMATIQUE
Le soleil vous obéit 
au doigt et à l’œil

Avec ses lames orientables en aluminium, la pergola bioclimatique 
permet d’ajuster instantanément l’ensoleillement, de créer une 
ventilation rafraîchissante en cas de forte chaleur, ou encore de 
s’abriter des intempéries (pluie, neige et vent).

Précurseur de la pergola bioclimatique, 
SOLISYSTEME propose des solutions inédites, pour optimiser et agrandir votre espace 

de vie extérieur, quelles que soient les variations climatiques.

Forte d’un réseau de spécialistes de la protection solaire qui intègre autant les distributeurs 
que les poseurs, les architectes et les artisans, l ’entreprise SOLISYSTEME affiche des valeurs 
d’écoute et de pragmatisme qui font la différence, en France comme à l ’international.  
Elle a ainsi conservé sa dimension humaine pour entretenir avec ses clients et partenaires une relation de confiance 
à long terme. De plus, elle intègre dans sa démarche une vraie logique de développement durable et d’innovation.

Pour vous, c’est une garantie de satisfaction. 
Un atout inimitable.

Structure RÉFÉRENCE OU ÉLÉGANCE  
Un large choix de finitions possible

Pour accueillir nos modules BIOCLIMATIQUES à lames orientables 
et nos modules ARLEQUIN, nous proposons 2 types d’ossatures 
porteuses aluminium : la structure «RÉFÉRENCE», solution historique 
ayant fait ses preuves, taillée pour le super sur mesure, et la structure 
«ÉLÉGANCE», pour les besoins haut de gamme.



L’art de vivre à l’extérieur

4 fonctions essentielles 
en 1 seul produit :

La pergola 
BIOCLIMATIQUE
par SOLISYSTEME

Pour se protéger en finesse des caprices du ciel  

Le parfait compromis entre le store 
et la véranda

Concept original et innovant, nos pergolas bioclimatiques 
vous offriront un nouvel espace de vie inédit.
Vous pourrez y maîtriser l’ombre et le soleil grâce aux 
lames orientables jusqu’à 160°, sans craindre ni le vent,  
ni la pluie.

Nos pergolas suivent le rythme de vos 
journées et des saisons

Dès le matin pour un petit déjeuner ensoleillé, au soir 
pour le dîner, en passant par le repas du midi, à l’ombre 
d’un soleil de plomb. En hiver, guidez simplement la 
lumière naturelle pour la faire pénétrer dans votre maison.

PROTECTION
Protéger du soleil et couvrir 
complètement l’espace 
en cas d’intempérie.

AÉRATION
Créer une ventilation naturelle  
pour éviter l’effet de serre,  
tout en restant à l’ombre.

RÉGULATION
Ajuster la température  des pièces  
attenantes en maîtrisant l’entrée  
 des rayons solaires.

LUMINOSITÉ
Régler l’intensité de la lumière naturelle  
et profiter de la lumière  
aux heures douces.



   Des créations sur-mesure

     Plus de 500 couleurs 
   (gamme RAL et peintures texturées)  
   norme Qualicoat et Qualimarine 

     Modules intégrables dans tous types 
   de structures (aluminium, bois, acier)

    Manœuvre manuelle 
   ou motorisée avec télécommande 
   Capteurs de pluie et de vent
   Compatible domotique SOMFY Tahoma

    Garantie 10 ans sur l’aluminium 
   (lames et structure) 
   3 ans sur les mécanismes

     Evacuation des eaux de pluie testée 
   jusqu’à 230mm/h

     Tenue au vent testée jusqu’à 180km/h

    Résistance à la charge testée à 300kg/m²

L’art de vivre à l’extérieur

En famille ou entre amis, sur votre terrasse au bord 
de la piscine, ou au restaurant, partagez un moment 
convivial quelles que soient les conditions climatiques.
Nos pergolas, adaptées au confort des particuliers et 
des professionnels de la restauration, vous permettront 
comme jamais de profiter de l’espace extérieur.

Une conception à toute épreuve

Sobres, les lignes de nos pergolas sont indémodables.  
La conception simple, sur mesure, et approuvée 
depuis plus de 18 ans confère à l’ensemble une 
fiabilité durable avec un entretien minime. Adaptables 
à toutes les configurations architecturales, nos 
pergolas bioclimatiques à lames orientables sont aussi 
solides qu’esthétiques.

Le soleil vous obéit au doigt et à l’oeil

La pause fraîcheur au soleil
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La pergola 
BIOCLIMATIQUE
par SOLISYSTEME



Personnalisez votre extérieur

La pergola 
ARLEQUIN
par SOLISYSTEME

Unique et ludique, Arlequin offre la 
possibilité d’une création instantanée

Dernière-née de l’entreprise SOLISYSTEME, la pergola 
ARLEQUIN réinvente le concept de couverture de 
terrasse.
Le concept est à la fois simple et efficace : Les 
cadres et les panneaux coulissent par un jeu de 
glissement avec une baguette adaptée. Vous pourrez 
tout ouvrir en regroupant les cadres et les panneaux, 
ou tout fermer en déployant tous les éléments.

Jeu d’ombres ... et de couleurs

Un concept simple, tout ouvrir 
ou tout fermer :



Jonglez avec l’ombre et les couleurs

ARLEQUIN, la pergola qui donne le ton

Modulez l’ombre et la lumière 

Vous pourrez choisir aisément une ou plusieurs 
zones d’ombre et d’ensoleillement plus ou moins 
grandes. En regroupant les panneaux, l’ombre 
ne représente plus que la taille d’un de ces 
panneaux.  
A l’inverse, lorsque tout est déployé, ARLEQUIN 
protège de la pluie ou du soleil, comme un toit. 

Créez une infinité de possibilités 
pour personnaliser votre terrasse 

Avec la pergola ARLEQUIN, jouez avec la lumière 
et les couleurs au gré de vos envies décoratives. 
Choisissez la teinte de chaque panneau pour en 
voir de toutes les couleurs !

    Conception simple et fiable

    Des créations sur-mesure

    Plus de 500 couleurs  
(gamme RAL et peintures texturées)  
norme Qualicoat et Qualimarine

    Modules intégrables dans tous types  
de structures (aluminium, bois, acier)

   Manœuvre manuelle 

    22 teintes RAL de panneaux pour des        
combinaisons infinies de couleurs

    Garantie : 10 ans sur la structure 
3 ans sur les panneaux et les                   
pièces  mécaniques



La pergola 
ARLEQUIN
par SOLISYSTEME



Une structure pour chaque besoin

Une structure haut de gamme 
entièrement personnalisable

Entièrement repensée, cette structure plus cossue, 
au design personnalisable vient souligner les 

modules BIOCLIMATIQUES et ARLEQUIN sur votre 
terrasse afin d’y créer une ambiance unique.

Structure aluminium sur-mesure

Section Poutres : 75x260mm

Poteaux : 160x160mm

Visserie et fixation invisible

Ruban strip-leds intégrables

Poteaux techniques pour intégration      
des boîtiers électroniques

Associable avec les lames orientables 
BIOCLIMATIQUE et les modules ARLEQUIN

Découpes périphériques personnalisables

Tous les accessoires compatibles

La pergola haute couture

La Structure 
RÉFÉRENCE
par SOLISYSTEME

La Structure 
ÉLÉGANCE

par SOLISYSTEME

Une structure sobre, résistante et 
super adaptable 

Ayant fait ses preuves, cette ossature porteuse 
pour modules BIOCLIMATIQUES et ARLEQUIN 
offre le meilleur compromis entre simplicité et 
adaptabilité afin de s’intégrer au mieux dans 
toutes les architectures.

 Structure aluminium sur-mesure

Offre standard les «ESSENTIELS»

Sections Poutres : 50x105mm, 50x210mm, 
50x260mm, 50x315mm

Poteaux : 115x115mm, 155x155mm

Associable avec les lames orientables 
BIOCLIMATIQUE et les modules ARLEQUIN

Réalisations de structures à l’horizontale  
ou en pente

Tous les accessoires compatibles



ELEGANCE
par SOLISYSTEME

« Des lignes parfaites, un style unique, 
une personnalisation sans limite...

Découvrez notre pergola 
version haute couture »



Quel que soit le projet, une SOLUTION SOLISYSTEME existe

Grâce à cette ADAPTABILITÉ et cette MODULARITÉ, les solutions de pergola 
SOLISYSTEME constituent l’offre sur-mesure la plus aboutie du marché

Harmonie des matières et 
des couleurs

Bâtiment moderne ou ancien, 
pavillon en pierre ou en bois,  
villa, chalet, patio, pool-house, 
restaurant ou collectivité, les 
pergolas SOLISYSTEME sont le 
prolongement idéal de l’habitat 
vers l’extérieur.
Elles s’intègrent en toute harmonie 
avec les matières et les couleurs de 
l’environnement.

L’accord parfait entre design, 
technicité et développement 
durable

Chaque construction est unique, 
comme chacune de nos pergolas.
Nous nous adapterons pour offrir 
un équilibre parfait entre technique 
et esthétisme, fiabilité et design 
afin d’assurer une durée de vie 
pérenne à l’installation, tout en 
privilégiant l’utilisation de matériaux 
recyclables.

Démarches de suivi et de 
qualité quotidiennes

Grâce à des capacités d’écoute 
et de réactivité, nous mettons 
un point d’honneur à  construire 
avec nos clients des relations de 
confiance. 
Experts depuis plus de 18 ans, 
nous nous engageons à garantir 
la meilleure qualité, et à concevoir 
des produits d’une qualité durable.

OPTIONS et ACCESSOIRES

Parce que chaque terrasse est unique, 
vous pourrez agrémenter la vôtre afin 
qu’elle vous corresponde au mieux : 

Plus de 500 couleurs 
(gamme RAL et peintures texturées)

Véritable éclairage LED intégrable dans la structure

Stickers décoratifs

Chauffage d’appoint Infrarouge

Cheminée Design intégrable
              

Stores latéraux ZipScreen 

Kits Brise Soleil Latéraux

Parois de verre coulissantes

...



Ils nous ont fait confiance

Le Palm
Le St. Georges

Mr Brass

Fairmont Hôtel Monaco

Quick St. Malo
Le Carré Bleu
Mr Dehaye

Le Futuroscope
Casino de Cassis

Mac Donald
Hôpital Necker

D&Co
Le Radison

Crèche de Créteil

Hôpital de la salpêtrière
Mme Rose
Le Munich

Mr Blanchard

VVF Belambra
Mr Masclaux

...

Particulier ou professionel, petit ou grand, vous êtes unique, votre projet aussi...

Nos VALEURS :

écoute 
volonté de développement 

entreprise à taille humaine

dynamisme
interlocuteur dédié  

innovation

confiance

équipe multiculturelle 

 fabrication française

Détenteur du brevet originel, l’ensemble de 
notre production est assurée par notre équipe, 
et l’ensemble de nos produits bénéficient du 
label Origine France Garantie.

L’ensemble de nos profils aluminium est soumis 
aux normes Qualicoat et Qualimarine, vous 
garantissant une protection dans le temps et 
une finition irréprochable.

Nous avons testé nos pergolas et leurs 
structures en soufflerie climatique, afin de vous 
offrir une tenue et fiabilité maximum.



www.solisysteme.com 

Habillez votre terrasse pour les quatre saisons

Retrouvez nos solutions de couverture de terrasse,  
les Pergolas BIOCLIMATIQUES à lames orientables et les Pergolas ARLEQUIN à panneaux coulissants 

Conception de couverture de terrasse brevetée


