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®

BIEN-ÊTRE ET LIBERTÉ
TOUTE LA JOURNÉE

PERGOLA

LA PERGOLA ALUMINIUM À LAMES ORIENTABLES QUI CLIMATISE VOTRE TERRASSE

ROCHE
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" L A P E R G O L A A U S T R A L ®,
UNE NOUVELLE IDÉE
DU BIEN-ÊTRE"
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" L A P E R G O L A A U S T R A L ®,
UN ESPACE À VIVRE,
UN CONFORT PERMANENT"
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ROCHE

ROCHE, spécialiste de la protection solaire, innove depuis 160 ans.
En 1846, STORES ROCHE invente le premier matériel de protection
solaire. Depuis, la marque innove et lance sur le marché de nombreuses
nouveautés dont le premier bras aluminium en 1969, la première banne
écrin, le Manua®, en 1998 et une nouvelle génération de stores coffres en
2013 avec le Tookan® et le Kolibri®.
Forte de cette expérience, l’entreprise devient ROCHE HABITAT en
2009 et lance deux autres lignes de produits prêts à la pose qui viennent
ainsi conforter l’expertise en amélioration de l’habitat. Aujourd'hui
ROCHE c'est :

STORES

PERGOLAS

PORTAILS

QUALITÉ

La pergola Austral® Roche a été conçue pour vous apporter toutes les garanties de robustesse, de rigidité et d'esthétique d'un produit aluminium
haut de gamme. Elle répond aux critères de qualité les plus exigeants
(tests CSTB). Tout au long de sa conception et de sa fabrication votre
pergola est traitée comme un produit unique. De nombreux contrôles
et réglages sont effectués sur nos lignes d'assemblage pour vous assurer
un produit irréprochable.
(I TPYW PIW ½RMXMSRW PEUYqIW HIW TVS½PW 6SGLI WSRX GSRJSVQIW EY\
critères des normes les plus exigeantes de la profession que sont les
labels Qualicoat (thermolaquage Aluminium de qualité supérieure) et
Qualimarine (protection maximale pour les ouvrages soumis à des atmosphères agressives, bord de mer, pollution industrielle, etc.).

L’ALUMINIUM

1EXqVMEYHYVEFPIIXTIVJSVQERXP EPYQMRMYQEWWSGMIIJ½GEGMXqXIGLRMUYI
et longévité. Parfaitement adapté à la réalisation des pergolas, il permet
de réaliser des produits esthétiques, robustes et faciles d'entretien.
Doté des mêmes performances techniques que les métaux de première
fusion, l'aluminium présente également l’avantage de pouvoir être reG]GPq k P´MR½RM WERW TIVHVI WIW UYEPMXqW TVIQMrVIW GSRXVMFYERX EMRWM k
préserver les ressources naturelles.
Respectueux de l’environnement et synonyme d’économies d’énergie,
son recyclage ne requiert que 5% de l’énergie nécessaire à sa première
transformation.
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LUMIÈRE ET
VENTILATION
La performance climatique de la pergola se base sur la régulation de
deux éléments : la lumière et l’air. Elle apporte ainsi protection et confort
en toute saison.
En été, les lames ouvertes, ou semi-ouvertes vous assurent une protecXMSRWSPEMVIIJ½GEGIGSYTPqIkYRIZIRXMPEXMSRREXYVIPPIIQTsGLERXP´IJJIX
HIWIVVI:SYWTSYZI^EMRWMTVS½XIVHIZSXVIXIVVEWWIUYIPUYIWSMXWSR
orientation et l’heure de la journée.
Lors des saisons plus fraiches les lames complètement fermées vous protègent de l’humidité et de la pluie grâce à un joint d’étanchéité associé à un
système d’évacuation des eaux.
)R½RIRLMZIVZSXVITIVKSPE%YWXVEP®ZSYWTIVQIXHIFqRq½GMIVH´YRETport optimisé de lumière et de chaleur sur vos fenêtres ou baies vitrées.

Protection solaire maximale
et ventilation naturelle.

Position fermée, protection
contre la pluie.

Protection contre la pluie
légère par temps chaud,
tout en apportant une ventilation naturelle.

Ouverture totale pour
TVS½XIVHIP´IRWSPIMPPIQIRX
en hiver.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
E TA N C H É I T É À L A P L U I E :
La pergola Austral® résiste à un débit d’eau allant jusqu’à 225 mm/h*.
Cela correspond à une averse d’une intensité exceptionnelle considérée
comme événement majeur extrêmement rare (source Météo France).
R É S I S TA N C E A U V E N T :
La pergola Austral® adossée au mur résiste au vent jusqu’à 185 km/h*
lames fermées.
*Tests réalisés par le CSTB, classe V2 littoral, rapports n° EN - CAPE 15.110 C - VO
et n° EN - CAPE 15.111 C - VO.
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CHAQUE MATIN,
UN BOL DE SOLEIL

LUMIÈRE ET CONFORT
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Installez vous pour un petit déjeuner tonique sur votre terrasse
quelque soit son orientation.
)RqXqTVS½XI^HIPEPYQMrVIIRGSVIHSYGIkGIXXILIYVIIR
ouvrant les lames orientables de votre pergola Austral®, tout en
vous protégeant de l’éblouissement du soleil rasant matinal grâce
à l’option store latéral.
Lors des saisons aux matins plus frais, les lames en position fermées vous préservent de l’humidité et le store latéral vous évite
les désagréments des petites brises matinales.
La journée commence en toute sérénité…

CONFORT
Optez pour un store latéral pour une protection optimale
de votre terrasse à toute heure et quelque soit son orientation. Il offre également une protection supplémentaire
GSRXVIPIWZIRXWPqKIVWIXPIWTPYMIWTEWWEKrVIW)R½RMPTIYX
vous éviter les nuisances d'un éventuel vis-à-vis.

ROBUSTESSE
L’ensemble du système d’assemblage de la pergola Austral®
E qXq WTqGM½UYIQIRX GSRpY TSYV YRI KVERHI VSFYWXIWWI
et une parfaite stabilité, quelles que soient ses dimensions.

QUALITÉ
La pergola Austral®SJJVIHIW½RMXMSRWWSMKRqIWEYGYRIZMW
ETTEVIRXIWHERWPIWERKPIWGETSXWHI½RMXMSRWYVPEWXVYGXYVIIX½\EXMSREYWSPTEVTPEXMRIMRZMWMFPI
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À MIDI,
FRAÎCHEUR ET REPAS PARTAGÉ

OMBRE ET FRAÎCHEUR
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Partager un déjeuner sur sa terrasse même aux heures les plus
chaudes devient une réalité grâce à la pergola Austral®. La fermeture partielle des lames permet de se protéger du soleil tout
en créant une circulation d’air. Elles offrent ainsi une terrasse
ombragée sans effet de serre.
&qRq½GMI^H´YRZqVMXEFPIIWTEGIkZMZVIWSYWZSXVITIVKSPEIX
prolongez agréablement le repas du midi par une sieste tout
confort...

DESIGN
La courbe des lames de la pergola Austral® a été étudiée
pour optimiser la protection solaire comme la ventilation.
(ITPYWPIYVHIWMKRWTqGM½UYIMRXqKVERXYRGSRHYMXHIVqcupération de l’eau, assure d’être au sec lorsque l’on ouvre
la pergola après une averse.

LUMIÈRE ET VENTILATION
Le système de lames orientables à positions multiples de la
pergola Austral® vous permet de réguler l’apport d’ombre
et de lumière, tout en assurant une ventilation naturelle
évitant l’effet de serre. Lors des saisons plus fraîches,
l’ouverture des lames assure un apport optimisé de lumière
et de chaleur sur la baie vitrée.

HARMONIE
Harmonisez le look de votre pergola au style de votre
habitat en choisissant entre les deux types de poteaux : des
TSXIEY\EJ¾IYVERXEHETXqWEY\EVGLMXIGXYVIWQSHIVRIWSY
des poteaux décalés pour un habitat plus traditionnel.
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LE SOIR,
UNE AMBIANCE BAIGNÉE DE LUMIÈRE

AMBIANCE ET PROTECTION
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4VS½XI^HIWSMVqIWPYQMRIYWIWWYVZSXVIXIVVEWWIKVlGIkP´STXMSR
éclairage LED de la pergola Austral®.
Parfaitement intégrés au design de votre pergola, ces deux luminaires faible consommation, apporteront une ambiance discrète
et propice à la magie des moments partagés en famille ou entre
amis.
:SMPEYRINSYVRqIUYM½RMXIRFIEYXq

AMBIANCE
Optez pour l'éclairage LED. Parfaitement intégrés au
design de votre pergola, ces deux luminaires offrent une
zone d'éclairement homogène et sans ombre portée.
Grâce au nouveau variateur d’éclairage, réglez à l'envie leur
¾Y\PYQMRIY\TSYVYRIEQFMERGIJIWXMZISYTPYWXEQMWqI
Une seule télécommande à poser vous permet de gérer,
en toute simplicité, tous les équipements de votre pergola :
lames, store latéral, éclairage et variateur.

SÉCURITÉ
Un capteur sensible au vent protège votre pergola des
changements de météo en votre absence. En effet il ouvre
automatiquement, sans que vous soyez présent, les lames
lorsque la vitesse du vent atteint le seuil conseillé.

ESTHÉTIQUE
Rien ne vient troubler l’esthétique soignée de votre pergola
Austral®. Son moteur, robuste et silencieux, est parfaitement invisible. De même tout le système d’évacuation des
eaux est entièrement intégré à la structure.
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JE CRÉE
MA PROPRE PERGOLA
ORIENTATION DES LAMES
Choisissez l'orientation des lames de votre pergola
pour optimiser l'ombre sur votre terrasse en fonction
de son orientation.
Pour une terrasse orientée sud,
sud-est ou sud-ouest :
ur

Av
a

La pergola Austral®I\MWXIIRGSR½KYVEXMSRYRQSHYPIHIY\QSHYPIWIXIRwPSXTSYV
s'adapter à toutes les dimensions de terrasse et tous les besoins de protection.
UN MODULE
lames parallèles à la façade

ée

Pour une terrasse orientée est,
ouest, nord-ouest :
ur

Av
a

LARGEUR
mini : 2 500 mm
maxi : 4 000 mm

AVANCÉE
mini : 2 120 mm
maxi : 5 910 mm

surface maxi : 23 m2

LARGEUR
mini : 2 120 mm
maxi : 4 020 mm

AVANCÉE
mini : 2 500 mm
maxi : 4 000 mm

nc

ée

surface maxi : 42 m2
Hauteur

LARGEUR
mini : 4 001 mm
maxi : 6 000 mm

AVANCÉE
mini : 2 120 mm
maxi : 5 050 mm

DEUX MODULES
lames parallèles à la façade
avec poteau intermédiaire

UN MODULE
en îlot

Lames parallèles à la façade

ge
Lar

DEUX MODULES
lames parallèles à la façade

nc

Hauteur

ge
Lar

CONFIGURATION & DIMENSIONS

UN MODULE
lames perpendiculaires à la façade

LARGEUR
mini : 4 001 mm
maxi : 7 800 mm

AVANCÉE
mini : 2 120 mm
maxi : 5 910 mm

DEUX MODULES
lames perpendiculaires à la façade

Lames perpendiculaires à la façade
TOUTES CONFIGURATIONS
HAUTEUR
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maxi : 3000 mm

LARGEUR
mini : 2 120 mm
maxi : 5 910 mm

AVANCÉE
mini : 2 000 mm
maxi : 4 000 mm

LARGEUR
mini : 6 232 mm
maxi : 12 080 mm

AVANCÉE
mini : 2 000 mm
maxi : 4 000 mm

STYLE
Choisissez le style de votre pergola pour une intégration parfaite à votre habitat.

COULEUR
9RPEVKIGLSM\HIGSYPIYVWIXHI½RMXMSRWIWXHMWTSRMFPITSYVGVqIVZSXVI
propre pergola. Optez pour une couleur discrète ou plus vive pour la structure. Pour les lames, préférez une couleur claire permettant d’optimiser la
protection solaire.
Choisissez parmi les teintes standards ou découvrez les Teintes Roche.

OPTIONS
Optimisez votre protection grâce aux options confort
IXTVS½XI^HIZSXVIXIVVEWWIkXSYXILIYVIHIPENSYVRqI

DESIGN POTEAU AFFLEURANT

ÉCLAIRAGE

0IW TSXIEY\ EJ¾IYVERX HSRRIRX YR PSSO VMKSYVIY\ k
la pergola Austral® adapté aux architectures contemporaines.

Eclairage LED intégré faible consommation. Deux luminaires pour une pergola un module. 4 luminaires pour
une pergola deux modules.

DESIGN POTEAU EN RETRAIT
Les poteaux en retrait donnent un look plus classique
à la pergola Austral®. Elle s’intègre ainsi à une architecture plus traditionnelle.

Découvrez les Teintes Roche de la mallette
protection solaire et choisissez VOTRE couleur.

STORE LATÉRAL
De un à quatre stores latéraux motorisés actionnables
par télécommande. Toile perforée apportant protection et ventilation sans occulter le paysage.
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STORES

PERGOLAS
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ROCHE
Découvrez nos autres produits sur

www.rochehabitat.com
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