
Ouvrez-vOus
un nOuvel  
espace  
de libertÉ.

PERGOLA  
BIOCLIMATIQUE
BIO 120



Une envie d’extérieur  
qui vient de l’intérieur !
Dehors, dedans…  
Pourquoi choisir ?

Devenez météo  
insensible.
Qu’il pleuve ou qu’il  
vente, gardez le moral !

La liberté, c’est un espace à créer  
et à moduler chaque jour en 
fonction de mes envies : 
une pergola bioclimatique.

Une terrasse, une salle de jeu, un espace convivial pour un 
dîner sous les étoiles, un petit coin sieste ? Avec la pergola 
bioclimatique Biossun et ses lames orientables à 175°, tout 
est possible pour maîtriser l’ensoleillement et la ventilation de 
ma terrasse ! À moi de choisir selon les conditions climatiques 
et mes envies.



Je me dore 
et j’adore !

Un bain de soleil 
quand je veux



BIO 120 
Ma maison  
modulable
Créer une pièce en + ? 
Facile !

18 combinaisons possibles !

m
ax 3550 m

m

max 5050 mm

Je personnalise
5 teintes de structure  
disponibles avec  
une finition élégante  
en mat givré.

1 teinte claire de lame  
en finition brillante pour 
une meilleure luminosité.

BLANC PUR
RAL 9010 MGV

ALUMINIUM GRIS
RAL 9007 MGV

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016 MGV

BRUN SÉPIA
RAL 8014 MGV

GRIS BEIGE
RAL 1019 MGV

BLANC PUR
RAL 9010 B

1 teinte
de lame

2 950 mm 3 250 mm 3 550 mm

surface m2

2 950 mm 8,7 9,6 10,5

3 250 mm 9,6 10,6 11,5

3 550 mm 10,5 11,5 12,6

3 850 mm 11,4 12,5 13,7

4 150 mm 12,2 13,5 14,7

5 050 mm 14,9 16,4 17,9

Hauteur max. poteau 2 700 mm

PRoFoNDEUR

LARGEUR
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2 types d’installation !

 Bio 120 Illot 

Autoportante

 BIO120 Façade 

Fixation  
murale

Autoportante  
ou adossée  
à la façade,  
la pergola BIO 120 
s’adapte à  
mon style de vie.



 Bio 120 façade avec store 

J’ose extérioriser
ma créativité !
Des jeux de lumières,
des effets qui font le show… 
Ma pergola a du style !

Éclairages en tubes spots
3 ou 4 spots suivant dimensions

Stores Zipsun®

Conjuguant harmonie et 
fonctionnalité, les stores à 

descente verticale obéissent 
à une commande motorisée. 

Composés de matériaux haute 
qualité, ils se déclinent sur un 

large choix de toiles. 

 BIO 120  & 180 - 1 tube 3 Spots 

 BIO 120 & 180 - 2 tubes 4 spots 



Je dis oui  
aux accessoires  
essentiels !
oui à plus de confort,  
à plus de savoir-vivre,  
aux accessoires qui 
ont tout prévu en cas 
d’intempéries !

Capteur de pluie  
et de vent

En cas de pluie inopinée, les 
lames obéissent à un détecteur 

et se ferment automatiquement. 
De la même façon, le capteur 
de vent Biossun, réglable dès 

50 km/h, permet aux lames de 
s’ouvrir afin d’éviter toute prise 

au vent.

Télécommande
Indispensable à toute 

installation, cette télécommande 
multifonctions permet de 

contrôler à la fois l’ouverture des 
lames, l’éclairage et les stores.



Pour son activité de fabrication de pergolas bioclimatiques, Bureau 
Veritas Certification atteste que la société Biossun a été évaluée et a 
démontré la conformité de ses produits aux exigences du référentiel : 
oRIGINE FRANCE GARANTIE.
Numéro d’attestation 6028275.

L’ensemble des composants de nos pergolas bénéficie d’un contrôle 
continu du thermo-laquage de l’aluminium afin de vous garantir une 
haute qualité de finition et de protection.

Impérative pour toutes les installations en milieu marin, cette 
norme permet aux structures Biossun de bénéficier de la 
meilleure protection possible face aux attaques acides et alcalines.

GARANTIE 2 ANS*
• Motorisation
• Électronique
• Éclairage

*  Dans le cadre de conditions normales d’utilisation hors pièces plastique.

GARANTIE 10 ANS
• Colorimètrie

GARANTIESGARANTIES

Retrouvez-nous sur biossun.com
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