
UN SYSTÈME D’ASSEMBLAGE MODULABLE...

25° à l’ombre s’ajuste à toutes les situations grâce à des profilés, section 80X80 mm en aluminium  qui donnent la possibilité de 
positionner les poteaux à l’endroit souhaité. 

Fixation adossée
contre un mur

Position des poteaux 
 selon vos souhaits

Position des poteaux 
aux angles

et / ou

Longueur/ largeur 
toutes dimensions

Hauteur 
standard : 2.3 m

maxi : 3 m

Distance maxi
entre poteaux :

6 m

Exclusivité 25°&Cie

La particularité de 25°&cie:

Vos dimensions en hauteur comme en largeur pour une fabrication personnalisée et un produit 
parfaitement adapté à votre configuration.

Le positionnement des poteaux -

Les configurations

Fixation au sol en 
autoportée

Les dimensions sur-mesures 



PERGOLA SUR MESURE
Ligne : 25 degrés et Cie
Référence : 25/PER

ATOUTS

Les qualités de la pergola urbaine sont multiples. Elle est entièrement personnalisable, adaptable, sait se  
faire remarquer comme étant discrète. Elle saura habiller vos espaces et proposer des zones ombragées 
propices à la détente et au confort. 

COLORIS

RAL
7016

RAL
7016

MATERIAUX

Aluminium
(pour structure)

ASSEMBLAGE & FIXATION

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier :  informations techniques

Toile Soltis micro-perforée
fixe ou amovible
(possibilité de toile étanche sur demande)

Structure                                            Toile gris perle

(Pour d’autres coloris de toile, voir catalogue spécialisé sur demande)

Les pergolas 25 degrés & Cie sont des modèles uniques. Les techniques d’assemblage et de 
fixation s’ajustent à toutes les situations grâce à des profilés aluminium en 80 par 80 qui 
donnent la possibilité de placer les poteaux à l’endroit souhaité. Les dimensions en hauteur 
comme en largeur rendent chaque projet personnalisé. Pour un devis gratuit et unique, 
contactez-nous



DE MULTIPLES COMBINAISONS

Les structures en aluminium sont personnalisables tant dans le choix des coloris, des couvertures, des cloisons  que dans le 

choix des accessoires. 

TOILE FIXE VELUM AMOVIBLE MANUEL

LES COUVERTURES

LES CLOISONS   

CLOISON CLAUSTRA STORE MANUELRIDEAUX

TREILLAGE 

LES SPOTS

LES JARDINIERES
SUSPENDUES

LES JARDINIERES
DE LESTAGE

CLOISON TREILLAGE CLOISON MOUCHARABIEH



Profitez de la lumière naturelle
ne la rejetez pas sous des pergolas opaques

La couverture rétractable bioclimatique 25 degrés & Cie
La toile amovible micro aeŕ eé est 
un veŕ itable filtre thermique.Elle 
rejette jusqu’a ̀ 92% de la chaleur du 
rayonnement solaire et ev́ ite ainsi 
l’effet de serre

Avec cette toile vous êtes  protégés 
quand il pleut… et quand le soleil 
brille vous en profitez sous une 
ombre fraîche.

Sur demande les velums sont 
étanches car munis d’un film 
transparent qui apporte de 
multiples avantages : luminosité et 
imperméabilité. 

 Ses performances thermo-
optiques de haut niveau vous 
assurent une excellente protection 
contre les UV.
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