
AVEC HIGHSUN, CRÉEZ VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR EXCLUSIF ET STYLÉ QUI VOUS 
PERMETTRA DE PROFITER DU CONFORT, DU REPOS, DE LA NATURE ET DE LA CONVIVIALITÉ.

LES POSSIBILITÉS SONT INFINIES, TOUT EST PERMIS.  
VIVEZ EN HARMONIE À L’EXTÉRIEUR, RENDEZ-VOUS DANS VOTRE JARDIN.



SKYE®

Pergola à lames orientables et rétractables 
∫ Ouverture sur les 2/3 de la surface
∫ Technologie Breveté S-Drive : coulissement synchronisé 

même en cas de charge asymétrique
∫ Intégration des stores Fixscreen 



LAPURE®

Pergola textile enroulable  
La Lapure est désormais disponible en largeur de 6 000 mm en 1 seule toiture et 2 colonnes :
∫ Pour les largeurs à partir de 4000 mm une fine poutre transversale en toiture apporte davantage de solidité à la structure
∫ La poutre transversale en toiture peut être équipée d’éclairage LED modulable, orientable à 35°

ALGARVE® 
‘CLASSIC LINE’
Pergola Bioclimatique  
∫ Corniche périphérique en aluminium : 

 design classique
∫ Lignes décoratives dans les colonnes



TOSCANE®

Pergola textile rétractable   
∫ Épuré et minimaliste
∫ Grandes dimensions possibles
∫ Convient parfaitement pour le secteur horeca (HCR)
∫ Possibilité d’intégration de différentes options latérales
∫ La qualité & le design de Renson® couplé à la technologie 

brevetée
∫ Protection solaire, résistance au vent et à la pluie

PANNEAU  
LINIUS®

Habillage de façade esthétique 
et fonctionnel en aluminium   
∫ Forme un panneau de séparation 

ou de décoration pour pergolas
∫ Sur toute la hauteur ou en partie
∫ Idéal pour une balustrade de ter-

rasse ou de balcon (CHR)
∫ Disponible en panneau simple ou 

double
∫ Lames de finition fixées de manière 

invisible à la structure porteuse 



WOOD DESIGN®

Lames en finition    
∫ Exécution en 3 types : chêne blanc, chêne naturel ou noyer
∫ Créent la sensation naturelle du bois mais avec tous les avantages de l’alumi-

nium au niveau facilité d’entretien, couleur et solidité
∫ Disponible également pour les lames LED
∫ Se combinent parfaitement aux panneaux coulissants Loggialu Wooddesign

LOGGIA®

La gamme de panneaux coulissants Loggia, pour pergola 
bioclimatique a été étendue pour créer encore plus 
davantage d’harmonie
∫ Loggialu Plano : cadre en aluminium avec remplissage 

en lames horizontales rectangulaires
∫ Loggialu (Privacy) Wooddesign : cadre en aluminium 

avec lames Loggialu (Privacy), imprimées en imitation 
bois chêne blanc, chêne naturel ou noyer

∫ Loggialu Stirata : cadre en aluminium avec remplissage 
à l’aide d’une plaque en aluminium déployé 

∫ Loggiawood Linea : cadre en aluminium avec 
remplissage à l’aide de lames verticales rectangulaires 
en bois Western Red Cedar

∫ Loggiascreen Canvas : Loggiascreen avec cadre 
invisible d’un côté. Maintenant disponible avec une toile 
Staccato pour un ressenti naturel et chaleureux

NoyerChêne blanc Chêne naturel

Loggiascreen® Canvas

Loggialu® Plano

Personnalisez votre pergola bioclimatique avec toutes les dernières innovations made in Renson® :

Nouveaux panneaux coulissants LOGGIA®

Loggialu Loggiawood Loggiascreen 
Canvas

Loggialu StirataLoggialu Plano Loggialu Linea WooddesignLoggiawood 
Privacy

Loggialu Privacy



RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10  ∫  IZ 2 Vijverdam  ∫  8790 Waregem  ∫  Belgique
Tél. +32 (0)56 62 71 11  ∫  info@rensonfrance.fr  ∫  www.rensonfrance.fr  ∫  www.renson-outdoor.fr

  www.fb.com/rensonworldwide  ∫        @rensonworldwide

  www.pinterest.com/rensonworldwide  ∫    www.youtube.com/user/RensonMarketing

WHERE MAGIC HAPPENS...

Toitures à lames en aluminium

Toitures en toileToitures en store

7 TYPES DE TOITURES DE TERRASSES

Camargue®

Toiture de terrasse innovante et 
modulaire comportant une toiture 
de protection solaire horizontale 
constituée de lames orientables en 
aluminium et d’éléments intégrés.

Skye®

Toiture de terrasse modulaire 
innovante entièrement obturable 
avec lames en aluminium orientables 
et coulissantes.

Algarve®

Toiture de terrasse avec toiture 
horizontale de protection solaire et 
contre la pluie, composée de lames 
orientables en aluminium.

Algarve® roof
Toiture de terrasse avec toiture 
horizontale de protection solaire et 
contre la pluie, composée de lames 
orientables, à intégrer dans une 
construction existante.

Lapure®

Toiture de terrasse minimaliste avec 
store résistant au soleil, au vent et à 
la pluie et vue panoramique.

Lagune®

Toiture de terrasse avec store de 
protection solaire
translucide, résistant au vent et à la 
pluie, avec éléments intégrés.

Toscane®

Nouveau type de toiture de terrasse 
avec toile coulissante à enroulement, 
selon une technologie brevetée et 
avec des éléments intégrés.

HIGHSUN
Z.A. Les Didris  ¬  Rue des Didris
51420 Cernay-lès-Reims
Tél. +33 3 26 35 77 02
contact@highsun.fr



Panovista®
La première protection solaire pour fenêtres  

d’angle sans cadre
PATENTED TECHNOLOGY & PATENT PENDING



Panovista®

VENTILATION
SUNPROTECTION

OUTDOOR

Panovista®

Panovista® Max

©
 L

6
0

0
0

1
1

3
  

 0
9

/1
6

  
 B

el
g
iq

u
e/

Fr
an

ce

RENSON®, créateur de tendances en protection solaire, suit de près 

l’évolution de la conception architecturale. L’ ‘architecture invisible’ est une 

étape ultérieure dans la recherche du minimalisme. Avec Panovista, RENSON® 

apporte la réponse à cette évolution. Ce nouveau concept est idéal pour des 

applications comportant des fenêtres d’angle sans cadre pour lesquelles des 

stores conventionnels n’apportent pas la solution adéquate. Panovista est un 

store de protection solaire pour fenêtres d’angle sans la présence visible de 

câbles ou de profils en aluminium dans le coin. Les deux côtés du système 

peuvent être enroulés et déroulés simultanément ce qui vous permet de 

réaliser un ombrage parfait de votre espace de vie ou de travail sans perdre 

la vue sur le panorama autour du bâtiment. Cette solution est intégrée de 

manière quasi invisible dans l’architecture du bâtiment. Le caisson et les 

coulisses peuvent être dissimulés de manière esthétique et même la barre de 

charge disparaît dans le caisson si le store est entièrement enroulé. 

Produit

• Les deux côtés de cette protection solaire en coin bougent simultanément.

• Le caisson et les coulisses peuvent être dissimulés : 

- Le caisson peut être intégré dans la paroi ce qui permet de (dé)monter le 

tube d’enroulement et le moteur facilement par le dessous.

- Les coulisses peuvent être placées derrière la battée.

- La barre de charge disparaît dans le caisson.

- Pas de coulisses verticales dans l’angle ce qui permet de préserver la vue 

panoramique vers l’extérieur. 

• S’applique également pour la rénovation avec le caisson placé avant-corps 

(Panovista).

• Commande électrique : les 2 stores sont commandés au moyen d’un 

moteur.  Un détecteur de vent est indispensable.

• Les profils peuvent être anodisés ou laqués dans toutes les couleurs RAL.

• Choix de la toile : toile en fibre de verre disponible dans de nombreux 

coloris.

Applications

• Fenêtres d’angle fixes sans cadre avec liaison par collage

• Fenêtres coulissantes sans cadre 

• Construction neuve, rénovation 

Caractéristiques techniques 
(mm) Panovista® Panovista® Max

Caisson (H x P) 150 x 110 150 x 155

Angle 90° sans tirette 90° avec tirette

Flexibilité

Largeur max. par partie 4000 6000

Hauteur max. 2800 3400

Surface max. 22,4 m2 30 m2

Barre de charge (H x P) 46 x 30 46 x 30

Coulisse fermée G (L x P) 35 x 48 35 x 48

Coulisse profonde (L x P) 35 x 110 35 x 155

Confort

Commande électrique
Plusieurs possibilités de commande avec Connect & Go. 

Les deux stores sont commandés par un moteur.

Durabilité

10 ans de garantie Sur le laquage des profils en aluminium

5 ans de garantie
Sur tous les défauts qui pourraient apparaître lors d’un usage normal 

et d’un entretien régulier. 

Résistance au vent Conforme à la norme européenne EN 13561

WK2 WK3

Résistance au vent garantie en  
position fermé

jusqu’à 37 km/h jusqu’à 90 km/h

RENSON® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits concernés. RENSON® est 
conforme à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu

RENSON® HQ
IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51
info@renson.eu • www.renson.eu
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Slidefix®
NOUVEAU: Store coulissant latéral

PATENTED TECHNOLOGY & PATENT PENDING



Slidefix®

VENTILATION
SUNPROTECTION

OUTDOOR
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RENSON® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits concernés. RENSON® est 
conforme à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu

RENSON® HQ
IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51
info@renson.eu • www.renson.eu ©
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RENSON®, créateur de tendances en protection solaire, suit de près 

l’évolution de la conception architecturale. L’architecture invisible est une 

étape ultérieure dans la recherche du minimalisme. Le Slidefix répond à 

cette tendance. Ce nouveau développement dans lequel le store coulisse 

latéralement est la solution résistante au vent pour les grandes ouvertures, 

les fenêtres coulissantes et les solutions d’angle.  

• Protection solaire coulissante latérale qui suit le mouvement de la fenêtre 

coulissante. Un mouvement logique qui offre une plus grande facilité 

d’utilisation.  

• Le mouvement coulissant du Slidefix facilite l’occupation de l’espace et la 

circulation et répond au besoin de protection solaire. 

• Design durable avec entretien facile, évacuation d’eau idéale et intégration 

invisible dans l’enveloppe du bâtiment. 

• Permet toutes les combinaisons avec la gamme de stores de RENSON®.

Produit

• Le caisson et les coulisses peuvent être entièrement dissimulés : 

- Le caisson est intégré derrière la battée et on peut monter/démonter 

aisément le moteur et tube d’enroulement.  

- La coulisse supérieure peut aussi être intégrée.

- La coulisse inférieure est fixée au sol afin que l’intérieur et l’extérieur 

soient parfaitement alignés.

- La barre de charge latérale disparaît entièrement dans le caisson.

• La coulisse inférieure peut être démontée facilement à des fins d’entretien 

(élimination des feuilles, de la poussière,…).

• Les profils peuvent être finis en aluminium anodisé ou thermolaqués dans 

toutes les couleurs RAL. 

• Choix de la toile : toile en polyester, disponible en nombreuses couleurs.

• Commande électrique : différentes possibilités de commande avec 

Connect & Go. 

Applications

• Construction neuve.

• Grandes baies vitrées, fixes ou coulissantes.

• Fenêtre d’angle sans cadre, fixe ou coulissante. 

Caractéristiques techniques 

• Dimensions du caisson (L x P) : 150 x 110 mm

• Largeur maximale : 4000 mm

• Hauteur maximale : 3000 mm

• Dimensions de la coulisse (H x P) : 100 x 110 mm

Garantie

• 10 ans sur le laquage des profils en aluminium. 

• 5 ans sur tous les défauts qui pourraient apparaître lors d’un usage normal 

et d’un entretien régulier.

• Conforme à la norme européenne EN 13561: classe de vent 3.

*L6000124*

S
y
st

è
m

e
 s

im
p

le
S
y
st

è
m

e
 d

o
u

b
le

S
o
lu

ti
o
n

 d
’a

n
g

le
E
v
a

cu
a

ti
o
n

 d
’e

a
u

Dealer


