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Éléance propose un concept design et 

innovant d’aménagements extérieurs, 

répondant à des critères rigoureux de 

performance et de fi abilité.

Les lames orientables de nos pergolas sont 

étudiées pour répondre judicieusement 

aux envies de leurs occupants. Elles 

off rent la possibilité de créer une ombre 

totale ou de laisser entrer un maximum 

de lumière à l’aide d’une télécommande.

L’élégance de la ligne Éléance est 

compatible avec les diff érents 

environnements et concepts que le 

client prend plaisir à imaginer.

Espace lounge, repas, co-working, détente 

ou sport ? Nos experts accompagnent la 

conception des projets d’aménagements 

extérieurs et de décoration en proposant 

un large choix de couleurs de profi lés, 

lames, stores et LED.
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Qualité Éléance
Résistance au vent
Système bioclimatique
Garanties

Modèles
ÉcoDesign
SlimDesign
BioDesign
4 Saisons
PergoToit
Carport

Restaurants

Réalisations 
d’exception

Équipements
Éclairage LED indirect
Stores latéraux
Panneaux Hivernage
Chauff age
Bac de lestage

Qui sommes-nous ?

Atouts Éléance
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RÉSISTANCE AU VENT

L’ensemble de nos pergolas 
Eléance possède une excellente 
résistance au vent. 
En eff et, elles ont déjà fait leurs 
preuves confrontées à de fortes 
rafales dans plusieurs villes de 
France. Quelques exemples* :

La Seyne-sur-Mer (83) : 127km/h 
Perpignan (66) : 126km/h 
Pont-l’Abbé (29) : 149km/h 

Quiberon (56) : 153km/h 
Ajaccio (2A) : 108km/h
Petit-Bourg (97): 125km/h

SYSTÈME BIOCLIMATIQUE

Ombre ventilée Apporte 80%
de lumière

Protection pluie1 Position
nettoyage

GARANTIES

- 10 ans sur la structure.

- 5 ans sur les moteurs (vérins et 
stores).
- 2 ans sur l’électronique et 
l’éclairage.

1 une pergola bioclimatique protège de la pluie sans pour autant 
être assimilée à une construction étanche.

*source PreviMétéo
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La pergola EcoDesign est le produit idéal 
pour les terrasses en site isolé et peut 
également être installée sur votre terrasse.

La manœuvre manuelle par treuil et 
l’absence d’éclairage en font une solution 
économique qui ne néglige à aucun moment 
les notions de qualité et d’esthétique, 
caractéristiques de notre marque.

EcoDesign

Coloris standards : 
Plus de choix disponibles sur demande

STRUCTURE LAMES

Gris 7016 FS

Gris 7035 FS

Ivoire 1015 FS

Blanc 9016 mat Blanc 9 016 
satiné
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Cette pergola allie fi nesse des profi lés 
et esthétique, l’orientation des lames, 
l’éclairage ainsi que les éventuels stores 
se manoeuvrent à l’aide de la même 
télécommande.

Ses lames en forme de S lui procurent un 
eff et de légèreté.

Inclinables à 140°, elles vous apporteront le 
confort de l’ombre ventilée en été et vous 
protègeront de la pluie et de la fraîcheur 
humide des fi ns de journées à la mi-saison.

SlimDesign
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De conception unique, la pergola Éléance 
BioDesign reprend les lignes spécifi ques 
à notre marque et concentre, dans un 
profi lé à peine plus important que celui de 
la SlimDesign, une structure architecturale 
lui permettant de réaliser des pergolas de 
dimensions importantes pouvant atteindre 
7m de long par 5m de large.

Nous proposons des confi gurations 
audacieuses, comme l’assemblage multi 
modules sans poutre intermédiaire (et sans 
limite dimensionnelle) ou la réalisation de 
pergolas avec poteaux décalés, formant un 
eff et « casquette ».

BioDesign

1 une pergola bioclimatique protège de la pluie sans pour autant 
être assimilée à une construction étanche.
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4 Saisons
Pouvoir optimiser l’utilisation et la protection de sa 
terrasse tout au long de l’année, sans assombrir les 
pièces, telle est la vocation d’Eléance 4 Saisons.

Sur la base structurelle d’Eléance BioDesign, cette pergola 
présente l’avantage d’être équipée d’une partie vitrée de 
80 cm formant un puit de lumière le long de la maison.

Cette association avec les lames orientables, vous permet 
en hiver, lames fermées, de protéger et d’utiliser votre 
terrasse. En été, vous orientez les lames pour profi ter de 
la douceur de l’ombre ventilée.
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PergoToit
Sur les façades moins exposées ou dans les 
régions les moins ensoleillées, l’abri terrasse 
PergoToit a tout son intérêt.
Tout en modernité, il protègera votre terrasse 
sans vous faire perdre la moindre clarté, le tout 
en préservant votre budget.
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CarPort
L’harmonie totale entre votre pergola et votre 
abri voiture !

Le CarPort est conçu dans le même esprit que 
nos pergolas. Il est également possible d’intégrer 
de l’éclairage et de protéger les côtés par des 
stores ou des panneaux pleins.
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R É A L I S A T I O N S
D ’ E X C E P T I O N
Nos experts sont capables de 
conceptualiser, dans notre usine 
située à Fréjus dans le sud de la 
France, une pergola bioclimatique 
aux formes spécifi ques, telles 
que trapèze ou L et des portées 
de poutres pouvant atteindre 
10 mètres linéaires sans poteau 
intermédiaire.

DOUBLE TRAPÈZE

Les pergolas Éléance s’adaptent aux caprices de l’architecture, grâce à notre 
procédé qui ne nuit pas à la fonctionnalité des lames.

Ainsi, nous avons pu réaliser cette pergola atypique en forme de trapèze.

DOUBLE TRAPÈZE

Les pergolas Éléance s’adaptent aux caprices de l’architecture, grâce à notre 
procédé qui ne nuit pas à la fonctionnalité des lames.

Ainsi, nous avons pu réaliser cette pergola atypique en forme de trapèze.



15

GRANDE PORTÉE

Nos ingénieurs bureau d’études ont conçu des profi lés d’une 
épaisseur de 20mm, dont la résistance mécanique permet des portées 
importantes, sans nécessité de poteau intermédiaire.

Cette pergola bioclimatique de plus de 9 mètres linéaires permet 
d’abriter des emplacements détente et repas : un bel espace de vie 
extérieur !

ANGLE CONTOURNANT
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ÉCLAIRAGE LED INDIRECT

Une pergola est bien souvent un endroit où l’assise 
est relativement basse, c’est la raison qui nous a 
incité à développer un éclairage indirect, évitant ainsi 
d’éblouir tout en étant particulièrement effi  cace.

Ce concept est très apprécié par les particuliers et  
les restaurateurs.

Parmi la multitude de possibilités, telles que 
l’éclairage blanc chaud ou l’option multi couleurs, 
il est toujours possible de varier l’intensité afi n 
d’obtenir l’ambiance idéale.

ÉCLAIRAGE LED
INDIRECT

POUTRE

LAME
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ÉQUIPEMENTSSTORES LATÉRAUX

En toile microperforée et zipés dans des coulisses 
spéciales pour une meilleure tenue, les stores 
latéraux peuvent être semi-opaques ou bien conçus 
avec une partie cristal afi n de profi ter de la vue tout 
en étant à l’abri du vent et du froid.

INFRAROUGE

Contrairement à un système classique, qui augmente la température d’un 
volume, le chauff age infrarouge réchauff e directement les occupants de 
la pergola. 

Sa chaleur se ressent instantanément ! C’est la raison pour laquelle, malgré 
sa puissance élevée, il est un moyen très économique pour prolonger très 
confortablement les soirées sous une pergola même ouverte.

PANNEAUX HIVERNAGE

Nos panneaux isolants amovibles, faciles à poser, 
améliorent la protection contre le vent, le froid, et 
assurent ainsi un confort en hiver.

BAC DE LESTAGE

C’est la solution idéale pour une terrasse 
dans un immeuble. 

Une jardinière agrémente l’espace et 
permet la fi xation de la pergola sans 
risquer de percer l’étanchéité.

PANNEAU
HIVERNAGE
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QUI SOMMES-NOUS ?

Une société Française basée à Fréjus dans le Var.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication exclusive de pergolas 
bioclimatiques.

Notre vocation est de concevoir des produits qui répondent à un cahier 
des charges précis dont les principaux critères sont l’esthétique, la 
performance et la fi abilité.

Pour cela, nous travaillons un aluminium Réf. 6063 T5, extrudé selon 
les normes EN12020-2 et EN755-9, pour ses excellentes propriétés 
mécaniques. Aucun de nos profi lés n’a de paroi d’une épaisseur 
inférieure à 20/10ème.

Notre unité de production est équipée de matériel à commande 
numérique, ce qui nous permet de réaliser des usinages d’une 
grande précision.

Chacune de nos pergolas est emballée avec soin et livrée par un 
service de transport spécialisé.

Notre réseau de distributeurs vous assurera la continuité de cette 
qualité par un conseil personnalisé et une pose parfaite.
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Un design unique, des 
lignes fl uides, aucune 
visserie n’est apparente.

L’écoulement des eaux 
de pluie se fait dans un 
des poteaux.

La fi xation au sol est réalisée à l’aide d’une 
grosse platine en acier électrozingué ou en 
inox et est logée à l’intérieur du poteau. 
Aucune visserie n’est apparente.

Les boîtiers électriques sont 
à l’abri dans un poteau, 
vous évitant  d’avoir un 
boîtier apparent à côté de 
votre pergola.

Tout le câblage électrique est passé dans des 
goulottes spécialement conçues à cet eff et 
et reste donc facilement accessible en cas de 
nécessité.

Nos systèmes de transmission sont intégrés dans la poutre. 
Cela permet de les protéger des agressions atmosphériques, tout 
en évitant l’aspect inesthétique d’un mécanisme apparent.
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367 rue Louis Lépine - ZI du Capitou - 83600 FREJUS
04 94 40 09 67

contact@si-tech.fr - www.ma-pergola.fr
fb.me/pergolaeleance               mapergolaeleance
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