
PERGOLAS 
BIOCLIMATIQUES



LA PERGOLAS À LAMES ORIENTABLES 
SOLISYTÈME EST UN CONCEPT BREVETÉ 
DE COUVERTURE DE TERRASSE QUI ALLIE 
FONCTIONNALITÉ & ESTHÉTISME.

Parfait compromis entre l’auvent et la véranda, les lames 
en aluminium s’orientent très simplement à l’aide d’une 
télécommande.

Notre pergola BIOCLIMATIQUE vous o  rira une protection 
et une utilisation optimale de votre espace de vie en vous 
permettant d’ajuster instantanément l’ensoleillement, 
en créant une ventilation rafraîchissante en cas de forte 
chaleur, ou en vous abritant des intempéries (pluie et vent).

HABILLEZ VOTRE
TERRASSE AVEC 
UNE PERGOLA
SUR-MESURE

FABRIQUÉE AU QUÉBEC



DES ATOUTS 
QUI FONT TOUTE
LA DIFFÉRENCE

Protégez du soleil et couvrir 
complètement l’espace en cas de pluie.

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

Créez une ventilation naturelle pour éviter 
l’e� et de serre, tout en restant à l’ombre.

Réglez l’intensité de la lumière naturelle 
pour profi ter de l’ensoleillement. 

OPTIONS &
ACCESSOIRES

UNE PROTECTION
AUX INTEMPÉRIES

UN ESPACE
AU FRAIS

UNE TEMPÉRATURE
RÉGLABLE À SOUHAIT

LUMINOSITÉ ADAPTÉE
À VOTRE HUMEUR

1 2

3 4

MOUSTIQUAIRES STORES MOTORISÉS

JARDINIÈRE DE LESTAGE

CHAUFFE-TERRASSES

COMMANDE ÉLECTRIQUE
Incluse avec chaque pergola

PALETTE DE COULEURS
Couleurs standards et sur-mesure

ÉCLAIRAGE LED
Intégrable dans la structure



QUEL QUE 
SOIT LE 
PROJET, UNE 
SOLUTION 
SOLICANADA
EXISTE

sur les mécanismes

GARANTIE
DE 3 ANS

sur l’aluminium
et la peinture

GARANTIE
DE 10 ANS

ÉVACUATION DES 
EAUX DE PLUIE
Testée jusqu’à 9po/h

Testée jusqu’à 180km/h

TENUE AU VENT

MATÉRIAUX 
RECYCLABLES THERMO-LAQUAGE

Certifi ée ISO 9001

MANUFACTURE DE HAUTE QUALITÉ



POURQUOI CHOISIR
SOLICANADA�?

POUR LA CRÉATIVITÉ
CAR CHAQUE MODÈLE EST 
UNIQUE

Sobres, les lignes de nos pergolas 
sont intemporelles. Il s’agit 
chaque fois d’une combinaison 
unique, fabriquée sur mesure. 
Nos experts adaptent chaque 
projet selon le site d’installation et 
l’environnement alentour.
Nos pergolas sont personnalisables 
sans limites notamment grâce aux 
nombreux accessoires.
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POUR LA DURABILITÉ
CAR VOUS BÉNÉFICIEZ DE 
NOTRE EXPERTISE

20 ans de savoir-faire nous 
permettent de vous proposer des 
pergolas résistantes au vent et 
à la pluie. Chaque structure est 
unique et nous disposons d’un 
bureau d’études interne qui valide 
les projets afi n d’en assurer la 
solidité et la tenue dans le temps. 
Nous adaptons également chaque 
pergola au site et aux structures 
existantes.
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POUR LA FIABILITÉ
CAR NOUS SOMMES 
BREVETÉ

Nous sommes les précurseurs 
historiques de la pergola 
bioclimatique. Notre marque est 
enregistrée auprès d’organismes 
o�  ciels de dépôt et des brevets 
préservent nos produits de la 
copie. En tant que concepteur de 
pergolas, Solicanada conseille le 
client, fabrique sur-mesure, livre, 
installe et assure la garantie de 
chaque projet.
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Pergolas
BIOCLIMATIQUES
à lames orientables

Conception brevetée

OFFREZ DU LUXE 
À VOTRE TERRASSE�

www.solicanada.com


