Récompensé avec :

Le plaisir
Cabrio

weinor PergoTex II
Le Pergola-store

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®

… à ciel ouvert !
Délectez ouverture et espace par simple pression de bouton.

Le sentiment
ressentez
Cabrio …
Protection contre le vent, la pluie et les rayons UV – mais également
un sentiment vraiment d’air pur : le pergola-store weinor PergoTex II
peut être utilisé de différentes façons, et il vous permet de passer
encore plus de temps à l’air libre. Lorsque vous souhaitez profiter du
soleil, une simple pression de bouton suffit pour déplier la toile.
Le temps se gâte ? Refermez le store pliable tout simplement. Installez-
vous confortablement au sec sans avoir à quitter votre terrasse.

Titre de couverture : Couleur d’armature RAL 9001 I Motif Pergona® classic PE 150 (beige)

Couleur d’armature WT 029/60740 I Motif Pergona® classic PE 170 (raspberry)

100 % à l’extérieur !
Profitez du ciel ouvert – la toile se déploie sur simple
pression de bouton.

100 % imperméable à la pluie !
La toile PVC imperméable et hautement solide protège efficacement lors de mauvais temps. Et est vraiment esthétique.*

L’éclairage LED à intensité lumineuse variable
apporte une atmosphère agréable à vos soirées.

Élégant et extrêmement solide
Le store pliable weinor PergoTex II résiste
à des charges jusqu’à un vent de force 6.

Design très bien adapté
Choix de plus de 200 couleurs
de structure.

Des éléments entièrement vitrés pouvant être rajoutés
protègent sur les c ôtés
et à l’avant du vent et
des intempéries.

Vivre délicieusement à l’extérieur.
Il fait beau et vous voulez prendre un bain de soleil, être
près du ciel et sentir la douceur du vent frôler votre peau ?
Alors escamotez tout simplement le weinor PergoTex II.

Qu’importe le temps !
Le soleil éblouit, il fait trop chaud ou il commence à pleuvoir ?
Pas de problème. Fermez tout simplement le toit. Et puis c’est plus
agréable le soir – avec l’éclairage LED à intensité lumineuse réglable.
Écoulement de l’eau contrôlé
par chéneau et montant.

La structure de cadre esthétique
met la terrasse en valeur sur le plan optique.

* Le store doit être escamoté lors de charges de vent supérieures à un vent de forte 6 ainsi qu’en cas de risque de gel et de chutes de neige.

Couleur d’armature RAL 9001 I Motif Pergona® classic PE 150 (beige)

Collection
de toiles Pergona® –

Toiles pour le bien-être.

Couleurs d’armatures

Pergona® est la collection exclusive pour weinor PergoTex II.
Choisissez entre Pergona® classic et Pergona® transluzent.
Plus d’ombre

Toile imperméable
robuste avec
revêtement PVC

9 couleurs tendance
pour vérandas
47 couleurs RAL standard
Adaptez parfaitement le weinor
PergoTex II à votre terrasse.

Toile bicolore
Côté supérieur : gris
Côté inférieur : beige

Pergona® classic
La toile à revêtement PVC Pergona® classic de weinor conduit
l’eau de pluie de manière fiable. Les toiles sont pratiquement
opaques et donc parfaitement adaptées à l’obscurcissement.
Les salissures sont également invisibles d’en bas.
Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif Pergona® classic PE 140 (white)

PE 140 (white)

PE 150 (beige)

PE 80 (grey/beige)

PE 160 (lemon)

PE 170 (raspberry)

PE 110W (beige)

PE 120W (grey)

PE 130W (anthracite)

Transmittance élevée de la lumière

Pergona® transluzent
La particularité de Pergona® transluzent de weinor est qu’elle
laisse passer jusqu’à 21 % de la lumière. La lumière naturelle
pénètre à travers le tissu support imperméable et empêche
simultanément l’éblouissement désagréable par le soleil. Le
tissu est ultra-résistant, durable et résistant aux intempéries
grâce aux fils en polyester ultra-solides

Couleur d’armature RAL 9001
Motif Pergona® classic PE 150 (beige)

Couleur d’armature WT 029/70786 I Motif Pergona® transluzent PE 90W (white)

PE 90W (white)

PE 100W (creme)

Faites-en plus
à l’extérieur !

Store vertical –
vraiment petit

Complétez votre pergola-store 
weinor PergoTex II avec des
constructions intelligentes.

Le store vertical élégant VertiTex II offre une
protection optimale contre les regards indiscrets
et le soleil. Les toiles perméables à la lumière et à
l’air créent une atmosphère agréable. Une technique haut de gamme assure un positionnement
de la toile toujours optimal, et cela même avec
des toiles larges.
Particulièrement impressionnante, la cassette
renfermant la toile. De cette manière, vous avez
une vue dégagée et imprenable vers l’extérieur,
sans avoir un caisson gênant dans votre champ
de vision. weinor PergoTex II peut être équipé de
VertiTex II rapidement et sans frais onéreux.

Élément entièrement vitré – plus de
protection et de bain de lumière
Vue inaltérée et pourtant protégée :
Le pergola-store weinor PergoTex II se laisse équiper
sans grand investissement de panneaux coulissants
faciles à déplacer sur tous les côtés. Cela vous apporte
encore plus de protection contre le vent et les intem
péries. La transparence intégrale préserve la sensation
d’être totalement à l’extérieur.

Installations en enfilade –
vraiment grandes

Commande aisée :
Le panneau coulissant facile à déplacer de weinor peut
être ouvert ou fermé en toute facilité ou même ver
rouillé au besoin. Un entrainement intelligent permet
un maniement simultané particulièrement r apide de
tous les éléments entièrement vitrés.

La taille maximum de weinor PergoTex II avec deux
montants est de 7 x 6,5 mètres. Les surfaces plus
grandes peuvent être équipées sans problème
d’installations posées les unes à côté des autres.

Remarque : en combinaison avec weinor PergoTex II, les éléments entièrement
vitrés doivent être ouverts autant que la technique le permet lors de charges de
vent s upérieures à un vent de force 6.

Toutes les photos sur cette page double :
Couleur d’armature RAL 9001 I Motif Pergona® classic PE 150 (beige)

Couleur d’armature WT 029/90147 I Motif Pergona® classic NA 78410 PE 140 (white)

weinor propose des solutions intelligentes …
… pour les accessoires
Celui ou celle qui choisit le pergola-
store weinor PergoTex II, veut en
profiter pendant longtemps. weinor
le garantit par ses exigences strictes
sur la qualité. Elles s’appliquent
également aux accessoires.

CERTIFICAT
D’AUTHENTICITÉ

La meilleure qualité
Fabrication allemande

Avec certitude
un produit original

Éclairage LED
Les spots LED HighPower intégrés
apportent une atmosphère agréable
sur votre terrasse. Ils ont un haut
rendement énergétique et sont particulièrement durables, également à
intensité lumineuse variable en com
binaison avec la radiocommande
weinor BiConnect.
weinor PergoTex II a été attribué :

… avec des détails techniques
Système de chauffage Tempura / Tempura Quadra
Avec les chauffages infrarouges Tempura et
Tempura Quadra, vous pouvez utiliser votre terrasse
plus longtemps le soir – même pendant les saisons
plus fraîches. Ils apportent une agréable chaleur
immédiate sans aucun préchauffage. Tempura et
Tempura Quadra sont régulables, ont un haut
rendement énergétique et sont faciles d’emploi.

Télécommande avec
LED BiEasy 1M ou 5M

Télécommande à écran
BiEasy 15M Go! et
application BiEasy

En alternative, vous
pouvez également commander votre système
de terrasse avec io-homecontrol® de
.

Radiocommande
Grâce à la radiocommande BiConnect de weinor,
vous pouvez commander aisément. Par télécommande pré-programmée BiEasy avec ou sans écran,
en gris argent ou noir ou aussi par iPad et iPhone
avec l’application BiEasy.

Écoulement de l’eau contrôlé
weinor veille à ce que vous ne restiez pas sous la pluie.
Une construction intelligente destinée à l’écoulement de l’eau achemine vers le bas la pluie par le
chéneau à travers les montants de manière ciblée.
Même les petits capots de protection de la toile ont
droit à un dispositif d’écoulement de l’eau par les
chéneaux latéraux Autre avantage : le capot de protection de la toile en aluminium est construit de telle
façon que les gouttes de pluie qui le touchent en
tombant sont presque inaudibles.
Raccordement électrique simple
Des câbles peuvent être posés sur chéneau et montant. De cette manière, des produits rapportés, tels
qu’un radiateur rayonnant, un éclairage de jardin
ou une pompe à eau, peuvent être facilement branchés à l’alimentation électrique.
Données techniques du weinor PergoTex II
Largeur max.

7m

Projection max.

6,5 m

Installations en plusieurs
parties

option

Protection anti-vent

testé jusqu’à un vent de force 6

Protection contre la pluie

à partir d’une inclinaison de 8°

Inclinaison du toit

8° – 25° comme protection contre la pluie
ou 0° – 25° comme protection solaire

Variante de montage

possibilité de montage au mur et au plafond

Entraînement motorisé

de série
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