
Pergola
aluminium
orientable de 15°à 140°VISION D’EXTERIEURS 

CentreILifeCity/regus

021 552 62 42 

079 906 80 85

Route Suisse 8a

1163 ETOY þ Vaud

þ Valais

þ Genève

þ Fribourg

Secteurs d’activité :

Installateur agréé

www.pergolabioclimatique.ch

Visitez notre exposition 
de pergolas d’Etoy !

Germa Paysages Sàrl
Route du Stand 31
1163 Etoy

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare



Validées par de nombreuses

communes, ces pergolas

sont facilement adaptables à 

 l’article 68a alinéa 2 de la RLATC :

Mise à l’enquête : 

que dit la loi?
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« Peuvent ne pas être soumis à 

autorisation :

a. Les constructions et les ins-

tallations de minime importance 

ne servant pas à l’habitation ou 

à l’activité professionnelle dont 

l’utilisation est liée à l’occupation 

du bâtiment principal à proximité 

duquel elles se situent telles que :

•	 pergolas non couvertes d’une 

surface maximale de 12 m²»

#

4000 x 2920mm = CHF 6500.- TTC

3935 x 3000mm = CHF 7500.- TTC
Descriptif de base :
•	 Prescription de pose : pose sur 2 pieds 

(lames parallèles à la façade) ou pose 
sur 4 pieds (lames perpendiculaires à 
la façade)

•	 Dimensions : fixation murale 2 pieds : 
4000mm x 2920 mm, soit une surface 
de 11,68 m2 ; pose libre sur 4 pieds : 
3000mm x 3935 mm, soit une surface 
de 11,805 m2

•	 Poteaux : en aluminium extrudé de 
90x160mm, thermolaqué, pour une 
hauteur de 2600 mm

•	 Traverses latérales : en aluminium 
 extrudé de 90 x 225 mm

•	 Lames orientables de 15°à 140°: en 
aluminium extrudé thermolaqué de 
205 x 66 mm, toiture non couverte

•	 Télécommande : 1 émetteur 5 canaux 
Somfy

•	 Coloris possibles : 
• Structure : FS 7016 (Anthracite), 

FS 7021 (Gris Noir) ou RAL 9016 
(Blanc) 

• Lames :  RAL 9007 (Gris) ou RAL 
9016 (Blanc)

•	 Led Lumineux : 2 rangées de leds 
 latérales dans linteau

•	 Type de commande : moteur Somfy

Oui, je souhaite un rendez-vous
Veuillez me contacter

Nom

E-mail

Téléphone

NPA

Adresse

Prénom

Ville

Garantie et service 

après vente : 5 ans

Entre et Heures


