La pergola
bioclimatique
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La Pergola du fabricant Seeglass

La seule pergola du marché
ENTIÈREMENT RENFORCÉE,
conçue pour toutes nos solutions
de vitrages panoramiques.

La pergola bioclimatique
Seesky BIO a été
entièrement pensée et
conçue par le fabricant
des systèmes Seeglass,
avec lesquels elle est
100 % compatible et
100 % garantie.

Seesky BIO est une pergola bioclimatique qui vous permet d’étendre vos espaces
de vie sans effectuer de gros travaux, ce qui en fait une solution idéale pour les
terrasses, les jardins, les hôtels et les restaurants.
Grâce à son moteur et ses nombreux capteurs qui détectent les intempéries, vous
pouvez profiter en toute saison de votre espace. La pergola bioclimatique
Seesky BIO présente également de nombreuses options de confort (lumières LED,
musique, chauffage, …) qui peuvent être contrôlées à distance par un Smartphone
ou une tablette.
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Ventilation

Protection contre
la pluie

Protection
solaire

Domotique

La pergola bioclimatique Seesky BIO est une structure en aluminium composée de lames
orientables motorisées, ce qui permet de réguler la luminosité de l’espace intérieur, et offre
également une protection contre les intempéries.
Avec un design élégant et moderne, la pergola Seesky BIO est une solution intelligente pour
le confort de vos clients et de vos amis.
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Produit

FONCTIONNALITÉS DE LA PERGOLA SEESKY BIO
VENTILATION
Grâce aux lames orientables motorisées avec
différents degrés (de 0° à 135°), vous pouvez
réguler la luminosité de manière naturelle,
maintenir la chaleur en hiver et rester au frais l’été.

PROTECTION SOLAIRE
La pergola bioclomatique vous protège
également du soleil et vous permet de profiter de
votre nouvel espace toute l’année.
L’orientation des lames peut être contrôlée
manuellement ou programmée avec un Smartphone ou une tablette.

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES
Les lames sont conçues spécialement pour
permettre à l’eau d’être évacuée à l’intérieur du
poteau par un système drainant, ce qui permet
une parfaite exfiltration de l’eau.

CANALISATION
Des grilles protègent la canalisation et
empêchent l’infiltration de tout éléments
qui pourraient l’obstruer.
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Détails techniques

DÉTAILS TECHNIQUES

LAMES

JONCTION DES POUTRES

Les lames sont toutes équipées de joints
d’étanchéité pour une parfaite herméticité entre
elles, ainsi qu’au niveau de leurs jonctions latérales
sur les poutres de rives.

L’assemblage entre les poutres et les poteaux se
fait sans aucunes pièces apparentes pour un esthétisme optimum.

LIAISON ENTRE MODULES DE PERGOLAS

SUPPORT RÉGLABLE

La pergola bioclimatique Seesky BIO a seulement
besoin d’un poteau pour se coupler à un autre
module, de sorte que l’impact visuel soit minimal.

Pour compenser les irrégularités du sol, la pergola
Seesky BIO possède un support réglable breveté,
qui rend la pose plus facile.

MOTORISATION

POTEAU À CAPOTAGE

La pergola possède un moteur verrin (1000 Nm),
spécialement conçu pour une utilisation intensive.
La centrale de contrôle permet de réguler l’ouverture des lames.

Grâce aux poteaux assemblés en deux parties
(structure du poteau + capot), l’installation se fait
facilement et permet également de passer le réseau de câble.
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Configurations

LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS
La pergola Seesky BIO s’adapte à de nombreuses configurations et à tous vos besoins, en
fonction du lieu et de l’espace où elle sera installée.
Trois types de configurations sont possibles :
CONFIGURATIONS ADOSSÉES

CONFIGURATIONS EN ÎLOT

CONFIGURATIONS ENTRE MURS
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Détails techniques

DIMENSIONS DES PROFILÉS
La pergola Seesky BIO est composée de 4 types de profils :
200

160
174

160

Lames

Poteau + capot

Poutre
+ cheneau

Poutre
114

200
200

160
90

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES SUSPENDUS SEEGLASS ECO-ONE-MAX
Systèmes avec du verre 8, 10 et 12 mm
Systèmes avec du verre 8 et 10 mm
Systèmes avec du verre 8 mm

Systèmes avec du verre 10 et 12 mm
Systèmes avec du verre 10 mm
Incompatible avec les systèmes suspendus

8,10 et 12 mm
8 et 10 mm

8 mm

10 et 12 mm

L = Largeur maximale possible

10 mm

H = Hauteur maximale possible
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Compositions
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COMPOSITION BIO + ECO-ONE-MAX

habitat

La pergola Seesky BIO est spécialement
conçue pour suspendre les rideaux de verre
Seeglass ECO-ONE-MAX.

COMPOSITION BIO + RUN
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La pergola Seesky BIO est compatible avec le
coulissant panoramique Seeglass RUN. Celui-ci
offre une protection pour votre intérieur tout en
gardant une vue panoramique.
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COMPOSITION BIO + AIR
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La pergola Seesky BIO est compatible avec les
paravents télescopiques Habitat AIR, qui vous
protégeront du vent.
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Compositions

COMPOSITION BIO + WIN

La pergola Seesky BIO est compatible avec le
système de protection solaire Habitat WIN qui
vous permet de créer un espace de confort et
d’intimité sans envahir votre espace intérieur.

COMPOSITION BIO + OUT

La pergola Seesky BIO est compatible avec le
Habitat OUT, qui vous permet de contrôler la
lumière à l’intérieur de la pergola, et vous offre
également une touche décorative grâce à son
design unique.

COMPOSITION BIO + NET
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Profitez de votre pergola toute l’année grâce à
la moustiquaire plissée Habitat NET, qui s’intègre
parfaitement à la pergola Seesky BIO.

habitat
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Options

DOMOTIQUE
Le système de domotique intelligent intégré à la pergola Seesky BIO apporte un confort au
quotidien grâce à la combinaison des différents capteurs qui peuvent être installés. La centrale
de contrôle permet de positionner les lames en fonction des conditions climatiques.
L’automatisation de la pergola Seesky BIO la rend autonome face à tous types d’intempéries,
grâce aux différents capteurs installés :
- Capteur de température pour l’ouverture automatique des lames (cas de neige).
- Détecteur de pluie pour la fermeture automatique des lames.
- Capteur de vent pour l’ouverture automatique des lames, évitant ainsi l’effet « de voile ».
Vous pouvez contrôler la pergola et tous ses accessoires en utilisant une application mobile
spécifique, ce qui fait de la pergola bioclimatique Seesky BIO, un système domotisé.

WI-FI

ROUTER
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Options

SON
Le système audio avec haut-parleurs intégrés vous
permettra d’écouter votre musique préférée avec un
accès direct par adaptateur USB ou Bluetooth. Les hautparleurs peuvent être noirs ou blancs.
Vous pouvez contrôler le système audio avec une
télécommande, ou avec un appareil tel qu’un Smartphone ou une tablette.

CHAUFFAGE
La pergola Seesky BIO est compatible avec le chauffage
à rayonnement infrarouge Habitat HOT, afin que vous puissiez profiter de votre pergola même dans les jours les plus
froids. Vous pouvez contrôler le chauffage grâce à la même
télécommande qui contrôle les lames.

ÉCLAIRAGE
Profitez également de votre pergola la nuit grâce à
l’éclairage LED qui peut être intégré dans les lames ou
par des spots en périphérie. L’éclairage peut être
programmé pour s’activer ou se désactiver à un certain
moment. Vous pouvez également contrôler l’éclairage
et son intensité avec la même télécommande qui
contrôle l’orientation des lames, ou par d’autres
appareils tels qu’un Smartphone ou une tablette.
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