VIVEZ
votre extérieur
différemment…
Définition BIOCLIMATIQUE :
(relatif à la bioclimatologie)
« se dit d’un habitat dans lequel la climatisation
est réalisée en tirant le meilleur parti du
rayonnement solaire et de la circulation de l’air ».

Fixation murale 1 module
Lames parallèles à la façade

Fixation murale 1 module
Lames perpendiculaires à la façade

Conseils pour l’installation de votre pergola :
Configurer votre pergola bioclimatique suivant
l’exposition de la terrasse.

LES ATOUTS
de la pergola
GALAXIE spécialiste de la protection solaire et
de la fermeture vous propose sa pergola à lames
orientable. Quelle que soit la saison, nos pergolas
vous permettent de profiter de vos extérieurs.
On parle de conception bioclimatique lorsque l’architecture du projet est adaptée aux caractéristiques et particularités du lieu d’implantation.
L’objectif principal est d’optimiser le confort des
occupants et de bénéficier d’un cadre de vie très
agréable tout en préservant le cadre naturel de la
construction.

Ventilation naturelle
Grâce au système d’orientation des lames,
vous pouvez adapter votre pergola
pour gérer la température
sur votre terrasse

Protection &
apports solaires
Réglez la luminosité en fonction
de l’orientation du soleil

Protection contre
les intempéries*
La conception de nos lames
protège votre terrasse
en cas de pluie fine.

*La pergola ne permet pas d’atteindre
les performances d’étanchéité à l’eau et à l’air
d’une habitation ou d’une véranda

Pergola
bioclimatique
STELLA

Vérin
électrique

Barre de
manœuvre
Sablière

Cache
moteur

Poutre latérale
242 x 125
Lame
de 38 x 212

Conçue pour vous permettre de profiter de votre
extérieur tout au long de l’année, STELLA est une
pergola bioclimatique à lames orientables.
Disponible en version pose libre ou pose adossée, elle est composée d’une structure (poteaux :
125 x 125 mm et poutres latérales : 242 x 125 mm)
et de lames (L: 212 mm H: 38 mm) en aluminium
extrudé double parois et thermolaqué.

Façade
technique

Alliant la performance technique et un design
épuré, les faces latérales peuvent être équipées
de stores verticaux intégrés directement dans les
poutres périphériques de la structure.

Platine
intégrée

Façade
amovible

Coloris structure :
		
		Blanc 9010 sablé

Pose libre

Poteau
125 x 125

Cheneau
de 143

Enfin grâce aux différentes options et personnalisations de la pergola, vous pouvez inclure de
l’éclairage, du chauffage et un système audio. Un
capteur de pluie et de vent peuvent être ajoutés
pour une simplicité d’utilisation supplémentaire.

Pose adossée au mur

Profil de
fermeture du
passage store

Gris 7016 sablé

Coloris lames :
		
		Blanc 9010 satiné

Gris 7016 satiné

Autres coloris
sur demande

POINTS FORTS
& DÉTAILS TECHNIQUES
DIMENSIONS MAX.
4000 X 6067 - 4350 X 5067 - H 3000 MM,
LAMES ORIENTABLES
AVEC ROTATION JUSQU’À 140°,
ADAPTABLE SUR TOUS
TYPES DE SUPPORTS ET FAÇADES
GOUTTIÈRE INTÉGRÉE
POUR ÉVACUATION DES EAUX,
OPTIONS : STORES, SPOTS,
MODULE DE GESTION WIFI...

Nos finitions sont certifiées :
Qualicoat, Seaside ou Qualimarine

SIMPLICITÉ DE POSE ET DE MISE EN ŒUVRE !

Gérer facilement l’éclairage naturel de votre terrasse, avec notre nouvelle pergola à lames orientables STELLA

Option
ÉCLAIRAGES
Pour profiter de votre extérieur
à la tombée de la nuit,
nos solutions d’éclairage vous permettent
de bénéficier d’une luminosité agréable
sous votre pergola.
Notre système d’éclairage par LED
(monochrome ou RGB), avec variateur,
vient créer différentes ambiances.
Les couleurs et l’intensité
peuvent être modulées
par télécommande.

Des éclairages
par spots peuvent être
intégrés dans la structure

INTÉGRATION D’ÉCLAIRAGE
LED DANS LES LAMES

LED périphérique

INTÉGRATION D’ÉCLAIRAGE LED
DANS LES CHÉNEAUX
INTÉGRATION DE SPOTS D’ÉCLAIRAGE...
LED sur la longueur

Option
STORES

Barre de lestage
non apparente
en position store
ouvert.
barre de lestage

Opaque ou translucide (finition cristal), nos toiles
de store sont réalisées en fibre de verre ou en PVC.
Elles sont confectionnées sur mesure et dans tous
les coloris (coloris standards ci-dessous). Pour
vous offrir une meilleure qualité de rendu, la
barre de lestage est non apparente (en position
store ouvert).

TRÈS BONNE MAÎTRISE
DE L’ÉBLOUISSEMENT
TRÉS BONNE PROTECTION
CONTRE LA CHALEUR ET LE FROID
RÉSISTANCE EXCELLENTE
AUX INTEMPÉRIES ET UV
EXCELLENTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
EXCELLENTE DURABILITÉ
(CLASSE 3 NF EN 13561).

AUTOMATISME
Somfy® Tahoma

Somfy® Connexoon

PILOTEZ TOUTES VOS OPTIONS
De l’orientation des lames, à l’intensité lumineuse de l’éclairage LED et de montée ou descente des stores verticaux ; les télécommandes
GALAXIE, vont vous permettre de gérer à votre convenance toutes les options de votre pergola bioclimatique STELLA.

ADAPTEZ VOTRE PERGOLA D’UN SIMPLE CLIC
Nos systèmes automatisés vous permettront d’interagir sur toute votre pergola grâce à votre ordinateur, votre tablette ou votre Smartphone,
en vous connectant à votre routeur Wifi sans avoir à installer d’application.

Options SUPPLÉMENTAIRES

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
ADAPTÉ À TOUT
ENVIRONNEMENT
L’intensité lumineuse varie automatiquement
avec les changements de la lumière naturelle,
en maintenant constamment le niveau préprogrammé de l’éclairage souhaité.
Variation automatique de l’éclairage grâce à la
commande des stores, des screens et profils
orientables.

CHAUFFAGE
Des chauffages infrarouge peuvent êtres installés sur la pergola ou sur le mur afin de réchauffer
l’atmosphère lors des soirées.
Ces chauffages sont pilotés à l’aide d’une télécommande radio sans fil et sont disponibles en
noir ou en blanc.

MOTORISATION AVEC SYSTÈME RADIO
GESTION WIFI
SYSTÈME AUDIO BLUETOOTH...

SYSTÈME AUDIO POUR ÉCOUTER
VOTRE MUSIQUE
Notre système audio vous permet de reproduire
votre musique d’un smartphone ou d’une tablette
par Bluetooth, clé USB et radio FM.
La reproduction audio est lancée au moyen de
l’émetteur sans fil audio : une seule pression sur
l’émetteur portable suffit pour sélectionner la piste
audio ou votre station radio préférée.

Descentes d’eau pluviale de la maison

Descentes d’eau pluviale de la maison

ADAPTATION À LA MAISON

ADAPTATION
& INTÉGRATION
DES DESCENTES D’EAU
PLUVIALE
STELLA à la capacité
technique de s’intégrer
au mieux à l’environnement
de la façade de la maison
en pouvant intégrer les
descentes d’eau pluviale
de la toiture.
(possibilité poteaux
déportées jusqu’à 1m).

LES MODULES PEUVENT ÊTRE COUPLÉS
Avec des modules parallèles à la façade ou perpendiculaires,
les gammes GALAXIE répondent à toutes les combinaisons et dimensions.
Nous réalisons les pergolas sur mesure en fonction des spécifités
de votre terrasse et de votre maison.

Pour les PROFESSIONNELS

En tant que spécialiste,
GALAXIE sait équiper
les professionnels pour
l’aménagement de leurs
espaces extérieurs.
Restaurants, cafés, hôtels,
campings...
Nous vous aidons à
mettre en place vos projets
afin d’optimiser l’utilisation
de vos terrasses en été
comme en hiver.
Avec notre large panel
d’options, utilisez votre terrasse
sur une période élargie et
séduisez votre clientèle
avec un cadre agréable
et tendance.

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous assister
tout au long de vos projets. Pour tous renseignements et demandes de devis,
n’hésitez pas à nous contacter pour que nous étudions et concevions, avec vous,
la solution technique la plus adaptée à votre projet.
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DIMENSIONS
B

Type de pergola

C

D

E

F

Avancée max. (en mm)

4000

4350

4000

4350

6015

5015

6015

5015

6015

Largeur max. (en mm)

6067

5067

11957

9957

4000

4350

8000

8500

6000

Hauteur max. (en mm)

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

CARACTÉRISTIQUES
Évacuation d’eau intégrée
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Câbles intégrés
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Moteur intégré
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Poteau déporté (max. 1000 mm)
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A = Pose libre (Autoportée)
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OPTIONS
Store vertical intégré
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Éclairage LED dans les lames
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Éclairage LED périphérique
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Éclairage spot
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Capteur solaire
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Capteur pluie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Capteur vent
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Capteur neige
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Chauffage
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Gestion WIFI
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Système audio bluetooth
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Trame sur mesure
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Passage descente eau pluviale
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