
~ Grâce à un système de lames motorisées simples 
ou doubles parois pouvant s’orienter jusqu’à 150°, 
Pergalis Brise-Soleil devient l’élément indispensable 
pour bien vivre l’extérieur à chaque instant de la journée 
et quelle que soit la saison. 

~ Équipée d’une structure fixe, Pergalis Brise-Soleil dispose
d’une toiture orientable et d’un design étudié 
pour capter la lumière permettant en toute simplicité 
de modifier son degré d’ensoleillement et la ventilation
naturelle. 

~ Autoportée ou fixée au mur, vous avez la possibilité
d’installer votre pergola et ses lames de 213 mm de large
perpendiculairement à la maison, pour une luminosité
intérieure optimale.

PERGOLA PERGALIS BRISE-SOLEIL
P E R G O L A  B I O C L I M A T I Q U E  À  L A M E S

~ Conçue et fabriquée en France à partir d’un aluminium 
100% recyclable, Pergalis Brise-Soleil donne vie 
à votre extérieur tout en respectant la nature. 

~ L’ossature en aluminium extrudé et chéneau intégré 
assure une grande robustesse à l’ensemble. 

~ Une couverture de grande largeur est possible 
( jusqu’à 4,80 m) avec poteaux techniques en deux parties. 

~ 3 possibilités de finition, de la plus simple à la plus
perfectionnée. 

~ Manoeuvre motorisée par vérin électrique avec
télécommande. 

~ Manipulation manuelle par treuil en option.

OUVERTURE & MANIPULATION

STRUCTURE

Les points forts de la pergola Pergalis à lames 

~ Modularité : couverture de grande largeur 
jusqu’à 4,8 m et 7 m en longueur.

~ Multi-utilisation : protège du vent, de la pluie 
et du soleil.

~ Installation : fixation murale ou autoportante.
~ Design : intégration sans vis apparentes.
~ Motorisation : pilotage des lames par automatisme

Somfy.
~ Personnalisation : bandeaux périphériques, lames

simples ou doubles, éclairage, fermetures par stores
ZIP intégrés, coloris de la structure et des lames. 

~ Pérennité : profils garantis 10 ans (colorimétrie 
et déformation).



~ Les labels Qualicoat et Qualimarine, garantissent 
la pérénité des profilés aluminium de toute la gamme Pergalis. 

~ La couleur et la texture de votre pergola restent 
intactes face aux intempéries et au soleil.

~ La fixation de Pergalis Brise-Soleil peut être murale ou
autoportante dans votre jardin. 

~ Les fixations, efficaces mais discrètes (pas de vis apparentes), qui ont
fait leurs preuves sur l’ensemble de la gamme SOKOOL, assurent
une résistance au vent jusqu’à 11 Beaufort, violente tempête.

www.sokool.fr

CARACTÉRISTIQUES

Ossature Aluminium extrudé alliage 6060 T6

Lames Simples ou double parois, 
aluminium 100% recyclable

Thermolaquage Epoxy Label Qualimarine

Motorisation Par vérin électrique avec radio-commande

Visserie Inox et aluminium

Fixations Inox

Hauteur Jusqu’à 3 m

Largeur Jusqu’à 4,80 m

Avancée Jusqu’à 6,95 m

Teintes Blanc FSD 9010 et gris FSD 7016 
en standard

PERGOLA PERGALIS BRISE-SOLEIL
PERGOLA BIOCLIMATIQUE À LAMES

ÉTANCHÉITÉ

GARANTIES

FIXATIONS

OPTIONS

GARANTIE 10 ANS SUR LA STRUCTURE ALUMINIUME
T LE THERMOLAQUAGE

GARANTIE 2 ANS SUR LA MOTORISATION ET LES ACC
ESSOIRESGARANTIE 5 ANS SUR LES TOILES

Les pergolas SOKOOL ne nécessitent que peu d’entretien : 

les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces 

en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

Pergalis Brise-soleil est une production SOKOOL. 

Pergalis Brise-soleil, comme tous les autres modèles, 

bénéficie des garanties SOKOOL.

Son cahier des charges strict assure 

à ses utilisateurs fiabilité, 

tenue aux agressions climatiques, 

résistance au temps et aux agents chimiques.

Les pergolas SOKOOL sont installées par des équipes 

de poseurs spécialisés. 

Leur montage demande un grand savoir-faire 

ainsi qu’un suivi de chantier minutieux.
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~ Avec Pergalis Brise-Soleil l’extérieur devient accessible  en toute
saison : vous êtes protégés du soleil, du vent, de la pluie 
et des intempéries grâce notamment à la transformation 
de votre pergola en toit à l’aspect lisse et plat. 

~ Un système de récupération et des descentes intégrées dans les
piliers permettent l’évacuation de l’eau de pluie en toute discrétion. 

~ De nombreuses personnalisations et options existent pour faire
de Pergalis Brise-Soleil votre pergola. 

~ Lames simples ou doubles, ajout d’un bandeau périphérique
design, poteaux dans les angles ou déportés, coloris… 
vous avez le choix ! 

~ Pergalis Brise-Soleil bénéficie d’un design unique que vous
pouvez enrichir avec des options telles que : variation de LED
RVB ou blanche, système automatique : pluie, neige, soleil,
fermeture latérale vitrée ou toile...


