
Gamme Pergola Toile 

Équipez-vous du meilleur de la 
protection solaire pour savourer 
chaque jour votre vie en plein air.  
Les pergolas Montrange et 
Fontcouverte vous offrent un écrin 
élégant et modulable grâce à leur 
toile rétractable, pour vivre sur 
votre terrasse en toute saison.

Avec une largeur pouvant allant jusqu’à 13 
mètres par 8 mètres d’avancée, la motori-
sation puissante des pergolas Coublanc, 
relayée par les courroies crantées, offre une 
tension parfaite de la toile. 

Définissez la pergola qui vous ressemble 
grâce aux nombreuses options de la 
gamme. Coloris de la structure, choix de 
la toile, éclairage et système de chauf-
fage permettent de rendre votre pergola 
unique.

Les joints d’étanchéité latéraux inté-
grés sur la toile et les rails guident les 
eaux de pluie vers une gouttière en alu-
minium extrudé, assurant une étan-
chéité remarquable à votre toiture. 
Les options de fermetures latérales 
et frontales, vitrées ou en toile, vous  
permettront d’en profiter tout au long de 
l’année.

Avec Coublanc, découvrez une nouvelle 
façon de vivre l’extérieur. 

L’origine de Fontcouverte
Avec ses haies bocagères si caractéristiques de la 
Bourgogne Sud, le chemin de Fontcouverte vous 
entraine sur les hauteurs de Saint-Maurice-lès-
Chateauneuf, à proximité de l’atelier Coublanc. 
Au milieu des vallons et des forêts, le calme et le 
bruissement de la rivière invitent à la rêverie.

L’origine de Montrange
Situé sur les hauteurs de Chauffailles, 
tout près de l’atelier Coublanc, ce ravis-
sant lieu-dit surplombe toute la vallée pour offrir 
une vue imprenable. Entouré de chemins aux 
odeurs champêtres, Montrange révèle la nature 
dans toute sa simplicité.

FIXATION MURALE  
OU AUTOPORTANTE
•
FERMETURES LATÉRALES  
OU FRONTALES POSSIBLES
•
PROTECTION DU SOLEIL,  
DE LA PLUIE ET DU VENT
•
COUVERTURE DE GRANDE  
LARGEUR

CO
U

B
LA

NC 71 • BOURG
O

G
N

E

•  F R A N C E  •



Doris 
Profitez de votre extérieur en toute saison avec le 
système de fermeture vitrée Doris, adaptable sur les 
loggias, les balcons mais également sur les terrasses.

Espalis  
Compact et esthétique, le store coffre Espalis per-
met une fermeture intégrale de votre pergola pour 
bénéficier de cet espace en plus toute l’année.

Automatismes
Coublanc a sélectionné pour vous les automatismes 
SOMFY. Reconnus pour leur fiabilité, ils sont garantis 
5 ans et vous protègent contre le gel, le vent, la pluie 
et la neige.

Coloris de la structure
Optez pour le coloris de votre choix 
avec un effet lisse ou texturé pour 
faire de votre pergola un objet de 
décoration à part entière.

Toiles
Les pergolas Coublanc sont  
équipées de toile PVC très  
résistantes, esthétiques  
et parfaitement étanches.

Chauffage 
Prolongez vos soirées même 
lorsque le temps se rafraîchit  
avec notre système de chauffage 
extérieur.  
Fixé au mur, ses 2 000 Watts  
réchaufferont les plus frileux.

Éclairage
Bénéficiez d’un éclairage puissant 
direct, indirect ou sur les lames. 
Leur éclairage diffus apporte un 
plus grand confort et une économie 
d’énergie de près de 30%.

RÉSISTANCE AU VENT JUSQU’À 11 BEAUFORT
•
TOILE REPLIABLE
•
ÉTANCHÉITÉ JOINTS ET GOUTTIÈRES INTÉGRÉS
•
FABRICATION SUR MESURE
•
STRUCTURE EN ALUMINIUM 100% RECYCLABLE
•
GARANTIE DES PROFILS 10 ANS :  
COLORIMÉTRIE ET DÉFORMATION.
•
5 ANS DE GARANTIE SUR LE PRODUIT 
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