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La protection Idéale pour

votre terrasse
Tout le monde connaît la situation : le soleil tape et 

ce à quoi vous aspirez le plus est tout simplement de 

l’ombre. Soudain, le ciel se couvre, il commence à 

pleuvoir et vos voisins quittent déjà leur terrasse !  

Mais vous non, car par tous les temps c’est un plaisir 

pour vous d’être assis sous votre PERGOLINE. 

PERGOLINE est une toiture et un ombrage de 

terrasse appuyé à votre maison. Ce produit offre 

une protection contre le soleil et les intempéries ce 

qui le rend particulièrement adapté pour le domaine 

privé. PERGOLINE est cependant également optimal 

pour le recouvrement de zones fumeurs à l’extérieur 

d’établissements de restauration.  La PERGOLINE 

peut aussi être complétée par une toile latérale ou 

de façade afin de jouir d’une parfaite protection de 

tous côtés.
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Dimensions maximales
Les dimensions maximales de la PERGOLINE 

ne vous suffisent-elles pas? Vous pouvez alors 

commander votre PERGOLINE tout simplement 

comme installation multiple et en aligner autant que 

vous le souhaitez.

Installation simple: 5 x 7 m x 3 m de haut (montant)

Installation multiple: 8 x 7 m x 3 m de haut (montant)

CONSEIL POrtE -à-faux

La surface ombragée en dessous du store  

PERGOLINE dépend de la position actu-

elle du soleil. Pour garantir un ombrage 

optimal en cas de soleil en position basse 

ou de façade orientée à l’ouest, il vous est 

possible de rallonger en option les rails de 

guidage jusqu’à 1 200 mm. Vous obtenez 

ainsi un porte-àfaux pour offrir un ombrage 

supplémentaire.

Dachüberstand

Découvrez la
qualité de WO&WO

Comme tous nos stores, le PERGOLINE est agréé 

CE. Des matériaux et revêtements de haute qualité et

résistants à la corrosion vous assurent un produit à

longue durée de vie (garantie de 5 ans), dont vous

pourrez profiter à chaque rayon de soleil.

GARANTIE 
5 ANS5 Marquage CE selon 

la norme EN13561



CONSEIL SÉCurItÉ Et CONfOrt

SaNS aPPuYEr Sur uN BOutON

L’appareil de contrôle du vent et de l’ensoleillement mesure en

permanence l’intensité actuelle du soleil et du vent. Lorsque le

soleil brille, votre store se déploie de lui-même et il rentre 

automatiquement à l’abri lorsque le vent est trop fort.

Montage et utilisation
Contrairement aux ombrages de jardin 

d’hiver traditionnels, la PERGOLINE ne 

nécessite pas de support de construction 

classique, car la fixation de l’ombrage 

s’effectue par des supports façade 

ou sous dalle. Une plaque de sol est 

montée pour les montants. Actionnez 

confortablement votre PERGOLINE à 

l’aide d’un moteur ou en option, d’un 

moteur à commande radio.

CONSEIL POur LE raDIatEur Chauf-

faNt Et LE BaNDEau D’ÉCLaIragE

Utilisez votre PERGOLINE également le soir 

grâce à l’agréable chaleur infrarouge et 

l’éclairage relaxant de WO&WO. Créez une 

ambiance méditerranéenne sur votre terrasse avec 

le système de chauffage et le panneau d’éclairage. 

Une lumière agréable et une chaleur bienfaisante vous 

permettent de profiter de votre terrasse à toute heure du jour 

et en toute saison.

Pose murale (standard)

Pose plafond (en option)

Plaque de sol – montant 

150 mm 15
0 m

m

Moteur à commande 
radio 230 V

Moteur 230 V
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Soltis

Les nouvelles lois anti-tabac obligent les restaurateurs 

à couvrir les espaces extérieurs. WO&WO répond 

à cette exigence en proposant le nouveau store de 

terrasse PERGOLINE. 

Pour ce faire, le fabricant a réutilisé la construction 

éprouvée du store de jardin d‘hiver XLINE qui, en tant 

qu’installation indépendante avec montage mural 

confortable, trouve dans PERGOLINE son nouveau 

domaine d’utilisation.

CONSEIL gOuttIèrE 
Les rejets d’eau intégrés aux rails de guidage 

permettent aussi une utilisation par pluie fai-

ble, tout en garantissant la protection de vos 

meubles de terrasse.

CONSEIL tISSu IMPrIMaBLE

Vous possédez un café ou un restaurant avec 

une terrasse de jardin, vos clients sont satis-

faits, assis à l’ombre de votre PERGOLINE. 

Personnalisez l’ensemble par une publicité 

individuelle! La possibilité d’imprimer le tissu 

permet d’ajouter trait ou logo  et tout ce qui 

vous est utile à votre publicité. Que pensez-

vous d’une photo pour une PERGOLINE à 

l’atmosphère particulière?



Nous vous recommandons d’équiper votre PERGOLINE des tissus 

Soltis ou Acryl. Soltis est particulièrement adapté pour l’ombrage pur, 

alors que Acryl offre, entre autres, l’avantage d’être plus imperméable.

PVC - Soltis®

Les tissus Soltis® présentent une incidence lumineuse naturelle plus

grande, un degré de transparence extraordinaire et ainsi une visibilité

vers l’extérieur. Par ailleurs, les tissus Soltis sont particulièrement rési-

stants aux intempéries, résistent sans dommages à toutes les conditions

environnementales et conservent leur souplesse ainsi que leurs proprié-

tés mécaniques.

Protection contre les uV
Les textiles acryliques sont des tissus pour stores de 
grande qualité, dotés d’une série de traitements de 
finition, de sorte qu’ils conviennent parfaitement aux 
exigences d’une utilisation à l’extérieur. Le facteur de 

protection des tissus aux UV varie de 40 à 80.

texgard - Easy-Clean

Un apprêt spécial des textiles garantit des propriétés

utiles, comprenant un faible encrassement, une imper-

méabilité élevée et une tension superficielle réduite. 

Suite au mode particulier de fixation du matériau, cet 

effet persiste aussi de manière extrêmement prolongée. La pénétration 

d’humidité, d’eau et de saletés est ainsi évitée au maximum.

all-Weather

La qualité All-Weather est un tissu enduit d’un côté, réalisé en acrylique 

de marque teinté dans la masse. Il combine ainsi une protection solaire 

optimale avec une protection contre la bruine ou les légères pluies.

Sunworker Cristal (tissu imperméable)

Translucide, transparent, imperméable, solide, résistant à la déchi-

rure, facile à nettoyer... Sunworker Cristal réunit toutes ces propriétés 

à première vue si contraires.

Couleurs des armatures
La couleur standard est le blanc RAL 9016. Le store est disponible

en option dans toutes les couleurs RAL.
 
La palette de couleurs RAL CLASSIC a été créée avec l’autorisation 
de la société RAL GmbH. Le nom RAL est une marque déposée.

all-Weather

Easy-Clean

Sunworker Cristal
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Votre partenaire WO&WO:

WO&WO fait briller le soleil pour vous.
Avec passion, nous nous sommes donnés pour mission de guider au mieux la précieuse lumière du soleil dans votre maison 

et ainsi doser véritablement votre bien-être avec «votre» soleil. Avec les produits de protection solaire taillés sur mesure de 

WO&WO, vous transformerez votre logis en oasis de bien-être personnel et ensoleillé. La gamme de produits de WO&WO 

comprend tous les articles actuels de protection solaire et visuelle, intérieurs et extérieurs, tels que les stores de façades et de 

jardin d’hiver, les volets roulants, les brise-soleil, les volets, les jalousies extérieures et intérieures, les stores déroulables, les 

stores, les jalousies verticales et les pare-insectes.

Protection solaire intérieure
Il existe de nombreuses possibilités pour assurer une régulation 

optimale de la lumière à l’intérieur. Il s’agit d’une part d’une 

question de goût personnel, mais d’autre part aussi d’exigences 

individuelles: transparent ou assombrissant? Métal ou tissu? En 

l’occurrence, aucune limite n’est fixée à votre fantaisie.

Protection solaire extérieure
Un store crée une pièce d’habitation supplémentaire et consti-

tue une décoration pour chaque maison. Mais pour réguler la 

lumière dans les espaces intérieurs, l’architecture moderne fait 

de plus en plus souvent appel à des systèmes extérieurs comme 

les brise-soleil, qui assurent une excellente protection contre les 

conditions atmosphériques et les regards indésirables.
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