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POSE LIBRE OU POSE MURALE PERGOLA OPEN ARCHE

Pose murale avec deux fixations au sol et deux au mur avec ou sans poutre 
contre la façade. Lames parallèles ou perpendiculaires à la façade. 
Pose libre sur pieds, couplage en largeur ou en longueur possible.

Pose Libre Pose Murale Latérale Pose Murale Frontale

Position ouverture 60°

Position ouverture 160°

Position fermée

PERGOLA OPEN Bioclimatique

Alliez la fonctionnalité à l’esthétique avec l’arche de pergola. Marquez 
votre différence grâce à un design exceptionnel. Un art de vivre en 
extérieur signé Marquises.

COLORIS STANDARD LAMES ET ARMATURE
Le choix du laquage des lames et celui de l’armature peut être fait 
indépendamment.
Autres coloris RAL et textures sur demande.

RAL 9016 RAL 9007 FS 7016



Manœuvre des lames déconseillée en cas de gel.

Caractéristiques Options

ÉCLAIRAGE PAR LEDS
Éclairage par leds intégrées dans l’axe 
des lames pivotantes et réparti à distance 
égale sur la largeur. Éclairage avec ou sans 
variation de lumière.
En option, vous pouvez ajouter des Leds de 
couleurs (RGB) sur le pourtour de la structure.

STORE VERTICAL
Protégez-vous des regards indiscrets, ou 
abritez-vous des brises fraîches, grâce 
aux stores verticaux. Ainsi, vous pourrez 
coordonner votre toile de store avec votre
salon d’extérieur, l’armature de votre 
pergola ou vos stores extérieurs. 

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE
Combinez une parfaite protection solaire 
extérieure au design moderne. Grâce à 
leurs lamelles réglables, ils garantissent 
la bonne luminosité à tout moment de la 
journée.

PANNEAU TRANSPARENT
Créer un nouvel espace de vie avec 
un jardin d’hiver, grâce aux panneaux 
transparents coulissants ou fixes. Ainsi vous 
pourrez également rajouter un chauffage et
un éclairage par LED pour profiter 
davantage de votre pergola !

CHAUFFAGE EXTÉRIEUR INTÉGRÉ
Prolongez vos soirées jusqu’au bout de la 
nuit, grâce au chauffage rayonnant offrant 
une parfaite réflexion de la chaleur pour un 
confort maximum. Adapté et intégré à votre 
pergola, votre chauffage se pilote de votre 
télécommande.
Protection maximale IP67.

COMMANDE PAR WIFI
Pilotez votre pergola depuis votre 
smartphone, tablette ou ordinateur, grâce à 
un boitier de commande WiFi. Ainsi vous 
pourrez piloter votre pergola à votre guise, 
de chez vous ou à distance, pour un confort 
maximal.

ACCESSOIRES
Assurez-vous une utilisation pérenne de 
votre pergola par temps de pluie ou lors 
de variations de températures, grâce aux 
capteurs pluie et température. Ainsi en cas 
de pluie inopinée, les lames se ferment 
automatiquement et en cas de température 
inférieure à 2°C les moteurs se bloquent 
automatiquement pour préserver les 
mécanismes.

DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES
Largeur maximale jusqu’à 4500mm et 
avancée jusqu’à 6000mm. La surface 
maximale d’un module est de 27m². 
Plusieurs modules peuvent être superposés.

RÉSISTANCE
Grâce au jeu réduit des lames, le plafond 
est plat. Lames fermées, la pergola vous 
protège de la pluie et résiste à un vent de 
110km/h.

LAMES ORIENTABLES
La pergola Open vous apporte une 
protection solaire idéale grâce à ses lames 
orientables jusqu’à 160° permettant ainsi 
une maîtrise naturelle de l’ensoleillement et 
de la ventilation.

FIXATION DES PIEDS 
Les pieds en aluminium extrudé de 
140x140mm de large et de 2715mm de 
haut sont entièrement intégrés aux profils. 
Aucune vis n’est apparente pour une finition 
parfaite.

ÉVACUATION DE L’EAU.
Chaque lame est équipée de profils 
gouttières.
Le mode d’ouverture spécial « pluie » en 
position 60° facilite l’évacuation de l’eau 
de pluie résiduelle par les poteaux.

MOTORISATION AU CHOIX
Pilotage par le système radio Marquises 
spécialement étudié et idéal pour la gestion 
complète des lames et des options. Ou 
pilotage par le système radio RTS Somfy. 

PROTECTION SOLAIRE
Évacuation de la chaleur et circulation d’air 
naturelle.
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PERGOLA OPEN’R La pergola bioclimatique aux lames rétractables
®

LA TECHNOLOGIE « R »
Maîtrisez les rayons du soleil grâce à la technologie « R ». Ce 
nouveau système, conçu par notre cellule R&D, permet à la fois 
la rétractation transversale des lames et leur orientation.

LA GESTION CLIMATIQUE
Gérez au mieux votre atmosphère. Avec la pergola Open’R®, 
vous profitez d’une protection solaire contrôlée, favorisant une 
circulation naturelle de l’air.

LA DOUBLE MOTORISATION
Télécommandez votre pergola à votre guise. La pergola 
Open’R® est équipée d’une double motorisation vous permettant 
de diriger et d’orienter les lames (transversalité et orientabilité).

UNE PERGOLA 4 SAISONS
Profitez de votre perloga Open’R® toute l’année. Grâce à une 
gestion motorisée intelligente des lames, vous vous protégez du 
soleil en été et vous profitez des rayons du soleil en hiver.

LES COLORIS ET TEXTURES
Choisissez parmi les 3 teintes standards ou tout autre coloris 
RAL. Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos 
envies vos coloris entre l’armature et les lames.

LES OPTIONNELLES
Équipez votre pergola de multiples options. Panneaux verticaux 
transparents, stores verticaux ou stores à lames orientables. Rampes 
de chauffage pour les soirées fraîches, rampes d’éclairage par 
LED intégrées pour aller jusqu’au bout de la nuit.

LE DOUBLE JEU
Laissez entrer la lumière ou adoptez une ombre portée réduite. La pergola Open’R® vous permet de réduire l’ombre portée jusqu’à 25% contre 33% usuellement.

Ouverture frontale

Ouverture latérale



CHOIX DES TOILES
Marquises vous propose un large choix de toiles adapté 
à la structure de la pergola. Toiles acryliques, techniques 
micro-perforées, ajourées ou encore imperméables, vous 
ajustez la qualité et la technicité de la toile selon vos 
besoins.

KIT TERRASSE - VENT / SOLEIL

Capteur 
vent/soleil IO

Capteur vent IO
(se fixe sur la façade)

Télécommande 
EASYSUN IO

PERGOLA NÉO PERGOLA KUB

DEUX TYPES DE FINITIONS DEUX TYPES DE POSES

MODÈLE NÉO
En 1 seul module, le modèle Néo voit la barre de charge et la toile avancés 
au maximum.

MODÈLE NÉO +
En 1 seul module ou jusqu’à 4 modules côte à côte, le modèle Néo + se finit 
par des lames orientées et fixes pour une plus grande esthétique. Supplément 
d’avancée de 500 mm.

DES DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES
Largeur maximale jusqu’à 4500mm. Avancée maximale 
jusqu’à 4000mm et surface maximale jusqu’à 18m² pour le 
modèle Néo. Avancée maximale jusqu’à 4500mm et surface 
maximale jusqu’à 20m² pour le modèle Néo+. Pieds d’une 
hauteur maximale de 2m

RAL 1015RAL 9006 RAL 8019FS 9016 FS 7016

COLORIS STANDARD ARMATURE

DES COLORIS EXCEPTIONNELS

DES DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES
Dimensions maximales jusqu’à 4000mm en 1 module. Surface 
maximale d’un module : 16m². Pied jusqu’à 3000 mm de 
hauteur. Plusieurs modules peuvent être superposés.

RAL 9016 RAL 1015

FS 9007FS1015 FS 9005

RAL 7016

FS 9016 FS 7016

PROTECTION LATÉRALE, 
contre le vent, les regards indiscrets et le soleil 
rasant, grâce à un store vertical motorisé de 
hauteur 800mm qui s’ouvre et oriente le store 
de véranda en même temps.

POSE LIBRE avec ou sans éclairage
Pose sur le pied de hauteur 3000mm.

POSE MURALE avec ou sans éclairage
Pose murale sur 2 fixations et 2 pieds de 
3000mm de hauteur.



Les stores les plus en vue de France


