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WHERE MAGIC HAPPENS...

PROFITER AU
MAXIMUM DE
VOTRE JARDIN
Le jardin est le lieu idéal pour se ressourcer, c’est pourquoi vous y passez le plus de temps possible. Que ce soit pour un barbecue entre amis,
pour profiter du soleil en toute tranquillité ou en famille, nous nous sentons beaucoup mieux lorsque nous passons plus de temps à l’extérieur.
Une pergola de Renson® vous permet de profiter d’un espace exclusif de
charme pour vous installer confortablement en toute saison. Les possibilités pour vous protéger du vent, du soleil, de la pluie ou du froid sont
légion et les options de personnalisation et d’extension infinies. Votre
jardin ou terrasse devient un prolongement naturel de la maison qui vous
permet de passer du temps à l’extérieur dans un confort optimal.
Adaptée à votre style et selon vos besoins, une pergola représente un
espace de vie supplémentaire, un espace de jeu à l’extérieur pour les
enfants et un lieu intime pour profiter d’un bon livre ou convivial pour
recevoir la famille ou les amis et boire un verre…
Il existe un large choix de pergolas qui s’intègrent élégamment à tout
style de maison. Vous pouvez ainsi profter toute l’année d’un espace
extérieur idéal, le jour et la nuit, en toute saison.
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Panneau en
lames Linius®

Camargue®
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INTRODUCTION

POURQUOI CHOISIR
L’OUTDOOR ?
Le choix de la qualité et de la pérénnité
Renson® est un leader européen dans le domaine de la ventilation naturelle,
la protection solaire extérieure et les concepts outdoor. Nous fabriquons
nous-mêmes nos produits dans des installations ultra modernes. Nous les
testons dans les conditions les plus extrêmes pour un résultat sans faille.
Ceci nous permet de garantir à nos clients une qualité optimale. Notre réseau d’ambassadeurs bien formés est à votre service pour vous conseiller,
pour l’installation et le service après-vente. Nous plaçons le professionalisme au premier plan.

Un design minimaliste
Nos produits sont très innovants que ce soit dans leur conception ou leur
design. L’intégration discrète des diverses options et éléments de fixation,
l’emploi de matériaux durables et de solutions intelligentes permettent de
vous proposer un produit parfaitement fini qui peut s’intégrer à tout type
d’habitation.

Des possibilités infinies de personnalisation
La modularité de nos produits et les innombrables possibilités d’options
permettent de vous proposer une solution sur mesure. Des stores personnalisables, une large gamme de coloris, des panneaux coulissants dans diverses finitions, des panneaux vitrés, du chauffage, de l’éclairage et même
de la musique… Toutes ces options permettent de créer une solution unique qui vous ressemble.

Une grande facilité d’utilisation et d’entretien
Nos produits doivent être simples à utiliser et pouvoir résister jour après jour
à toutes les conditions climatiques pendant de nombreuses années. C’est
pourquoi ils sont fabriqués dans des matériaux de qualité et durables, afin
que vous puissiez en profiter pendant de longues années, moyennant un
minimum d’entretien.
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COMMENT CHOISIR
PARMI NOTRE GAMME
Composez votre pergola
1. Vous choisissez d’abord entre une pergola avec toiture horizontale ou inclinée.
Parmi les toitures horizontales vous avez le choix entre la qualité haut de gamme Camargue Line, dans laquelle toutes les options peuvent être complètement intégrées dans la structure, ou la ligne Algarve Line dans laquelle les
options sont placées en applique sur la structure en aluminium. Il existe aussi la
ligne Aero Line qui s’intègre parfaitement dans une structure fixe. Les pergolas
de la gamme Camargue Line et Algarve Line peuvent être placées autoportantes dans le jardin ou adossées à votre façade, la ligne Aero Line est utlisée
en tant qu’élément de toiture mobile pour une annexe ou une extension dans
n’importe quel matériau.
2. En plus de la forme de la toiture, vous choisissez le remplissage de
celle-ci
3. Personnalisez votre pergola selon vos goûts
Pour tous les modèles, il existe différentes options possibles comme des panneaux latéraux, de l’éclairage, des éléments de chauffage et des enceintes.
Vous trouverez toute l’information concernant les différentes options et les caractéristiques techniques dans notre catalogue que vous pouvez trouver dans le
showroom du revendeur Renson® dans votre région. Pour consulter les différents
points de vente, surfez sur www.renson-outdoor.com
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Algarve®
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INTRODUCTION

DESIGN HORIZONTAL
LIGNE CAMARGUE®
PERGOLAS LAMES
(toiture en lames orientables)

CAMARGUE®

Cette pergola innovante et modulaire peut être complétée
à l’aide d’éléments intégrés de manière invisible.

PERGOLAS LAMES
(toiture en lames orientables et
rétractables)

CAMARGUE SKYE®

Pergola modulaire entièrement obturable avec lames en
aluminium orientables et rétractables. Ici aussi possibilité
d’éléments intégrés de manière invisible.

PERGOLAS FIXES
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LIGNE AERO®

ALGARVE®

AERO®

Pergola avec toiture horizontale de protection solaire
et contre la pluie, composée de lames orientables en
aluminium. Les options sont possibles en applique.

Toiture horizontale de protection solaire et contre la pluie,
composée de lames orientables, à intégrer dans des
constructions neuves ou existantes.

INTRODUCTION

LIGNE ALGARVE®

AERO SKYE®

1. AERO SKYE®
2. AERO SKYE® Dual
Aero Skye avec lames orientables et rétractables, ce
qui permet une vue panoramique. Avec Aero Skye Dual,
les lames coulissent depuis le centre, sans éléments
dérangeants pour des ouvertures jusqu’à 11,75 m.

ALGARVE CANVAS®

Pergola avec toiture fixe, avec finition esthétique à l’aide
d’un plafond tendu avec la technologie Fixscreen.
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DESIGN INCLINE
LAGUNE®
PERGOLAS A TOILE FIXSCREEN

LAGUNE®

Pergola avec store de protection solaire translucide,
résistant au vent et à la pluie en toiture et éléments
intégrés.

PERGOLAS A TOILE COULISSANTE
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TOSCANE®

INTRODUCTION

LAPURE®
LAPURE®

Pergola minimaliste avec store résistant au soleil, au
vent et à la pluie et vue panoramique. Les options sont
possibles en applique.

TOSCANE®

L’innovation pour les grandes surfaces : la toile
coulissante à enroulement offre protection contre l’eau,
le vent et le soleil. Des éléments latéraux peuvent être
intégrés parfaitement.
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La gamme Camargue Line est la solution pour le consommateur
exigeant. Cette pergola innovante et modulaire permet l’intégration
invisible d’un large choix d’éléments et d’options qui vous
permettent d’en faire le point d’orgue de votre jardin. Equipée
d’une toiture composée de lames orientables en aluminium qui
peuvent ou non être rétractables, elle permet un nombre infini
de possibilités créatives (rideaux, panneaux coulissants vitrés,
stores de protection solaire, panneaux coulissants, éclaire, son et
chauffage…) qui permettent de la façonner selon vos désirs.
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CAMARGUE® LINE

Loggiawood® Privacy

Camargue®

Haut-parleur
Porte coulissante
Loggia®

Eclairage
UpDown LED

Elément de
chauffage

Camargue®
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Camargue®

CAMARGUE® LINE
Camargue®

Camargue®

Camargue®
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Loggialu® Privacy

Panneau fixe Linius
sur toute la hauteur,
simple ou double

Camargue®

Camargue®

Camargue Skye®
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CAMARGUE® LINE
Camargue®

Camargue®
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Camargue®
20

Stores

Lames

Ouvertes

L’ouverture est réglable en continu

Fermées
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Loggialu® Stirata

Loggiascreen® Canvas
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CAMARGUE® LINE

Eclairage LED intégré pour pouvoir
en profiter tard dans la soirée

Les stores latéraux personnalisables peuvent être réglés à
la hauteur voulue et sont extrême-ment résistants au vent

Camargue®
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Camargue®
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CAMARGUE® LINE

UN ESPACE
QUI VOUS
RESSEMBLE
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CAMARGUE® LINE
Fixscreen® intégré

Camargue®
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CAMARGUE® LINE

Une toiture coulissante à tout moment pour
pouvoir profiter pleinement du soleil

Camargue Skye®
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Camargue®
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CAMARGUE® LINE

UNE TOILE EN
FIBRE DE VERRE
POUR UNE
PROTECTION
ELEGANTE ET
SOLIDE
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EN PROFITER
ENCORE PLUS
DRIES & MONICA

Après avoir vécu des années en centre ville, nous avons construit la
maison de nos rêves il y a quelques années en périphérie. Enfin un jardin,
un environnement plus calme et la nature qui nous apporte le repos. Mais
nous trouvions que nous ne pouvions pas suffisamment profiter de notre
jardin. Au printemps le vent était souvent trop gênant et l’été il faisait
souvent trop chaud sur la terrasse. A l’arrière-saison les soirées sont vites
fraîches et il pleut souvent. Grâce à l’installation de notre pergola, nous
pouvons profiter plus souvent de bons moments en plein air. La construction latérale nous protège du vent, le store solaire peut être réglé à la hauteur voulue en été et en cas d’averse soudaine, nous fermons les lames
de la toiture. Le nombre d’heures passées à l’extérieur après notre travail
a augmenté de manière incroyable. Notre jardin est devenu un élément
essentiel de notre qualité de vie.
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Camargue®
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CAMARGUE® LINE
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CAMARGUE® LINE

NOTRE JARDIN
NOUS OFFRE UNE
QUALITE DE VIE
QUI N’A PAS DE PRIX

Camargue®
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Une pergola que vous pouvez installer partout : sur la terrasse,
au bord de la piscine, indépendante dans le jardin ou même
comme carport design. La gamme Algarve Line est la solution
idéale pour une pergola qui permet l’installation de nombreux
accessoires en applique sur la structure en aluminium.
L’Algarve Line peut être équipée d’une toiture à lames
orientables ou fixes et peut être fermée par des stores sur les
côtés latéraux.
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ALGARVE® LINE

Algarve®

Algarve®
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Algarve®

ALGARVE® LINE
Algarve®

Algarve®

Algarve®

Algarve®
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Lames translucides
Lineo® Luce

Algarve®

40

Algarve®

ALGARVE® LINE
Algarve®

Algarve®
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Algarve® ‘Classic Line’
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ALGARVE® LINE

UN STYLE
CLASSIQUE
INDEMODABLE
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UNE SOLUTION
DAVANTAGE
STRUCTURELLE
KAREL ET GREET

Nous avons choisi une pergola fixe pour nous protéger du soleil ou de la
pluie selon les circonstances. Il y avait déjà un moment que nous étions à
la recherche d’une solution plus structurelle que de traîner le parasol ou
d’installer la tente afin de se protéger de la pluie. Cette construction nous
paraissait la plus adaptée à l’architecture de notre maison et la meilleure
solution. Le confort s’est avéré encore bien supérieur à ce que nous pensions. Nous aurions dû l’installer beaucoup plus tôt. Vous pouvez orienter
les lames dans la position exacte que vous souhaitez. S’il fait chaud, vous
pouvez les ouvrir légèrement et vous sentez directement de l’air. En cas
de pluie, l’eau est immédiatement évacuée. Notre pergola est déjà ins
tallée depuis 5 saisons et est encore comme neuve. C’est une construction très solide. Une fois par an je la nettoie avec le Renson ‘Clean’ et je
la protège à l’aide du Renson ‘Protect’ et c’est reparti pour une nouvelle
saison agréable.
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Algarve®
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ALGARVE® LINE

Pour notre nouvelle construction, nous étions à la recherche d’une
pergola avec toiture en lames et d’un carport du même style. Dans
la gamme Algarve Line, nous avons trouvé la solution idéale avec
l’Algarve et l’Algarve Canvas. Sa structure élégante s’accorde
parfaitement à notre architecture épurée et répond à nos besoins.
Notre voiture est bien à l’abri sous l’Algarve Canvas et celle-ci
fait augmenter la valeur de notre maison. Grâce à l’Algarve nous
réalisons un climat extérieur idéal sur notre terrasse et disposons
d’une solution structurelle qui nous protège du soleil, de la pluie,
du vent et du froid grâce aux lames orientables, aux stores de
protection solaire et au chauffage stylé.

46

ALGARVE® LINE

UN STYLE
TOUT AUTOUR
DE LA MAISON

Algarve Canvas®
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La gamme Aero Line est une série de toitures à lames qui
s’intègrent de manière esthétique dans une structure fixe. Les
toitures peuvent être réalisées au mm près.
Les possibilités de finition de la toiture sont infinies et elle vous
offre protection contre le vent, le soleil et la pluie. Cette ligne
esthétique et durable offre de nouvelles perspectives pour pouvoir
profiter de manière flexible de votre terrasse.
Aero Line peut être intégrée dans des constructions en pierre, bois
ou autres. C’est une solution idéale pour la construction comme la
rénovation.
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AERO® LINE

Aero®

Aero®
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Aero®

AERO® LINE
Aero®

Aero®
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Aero®

Aero®

Aero®

Aero®
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AERO® LINE
Aero®

Aero®
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Aero®
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AERO® LINE

CHAQUE
APRES-MIDI EST
UN MOMENT
PRIVILEGIE
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Aero®
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AERO® LINE

UNE
INTEGRATION
IMPECCABLE
POUR UN LOOK
RAFFINE
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Aero®
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AERO® LINE

S’intègre parfaitement avec la possibilité
de s’ouvrir selon vos envies
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AERO® LINE
Aero Skye® (Dual)
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Les solutions avec toiture inclinée sont une gamme de pergolas avec toiture
en store minimaliste, qui permettent une vue panoramique tout en vous
protégeant de la pluie, du vent et du soleil. Par une simple pression sur un
bouton, vous enroulez ou déroulez votre store entièrement ou partiellement.
Les toiles de qualité sont en polyester très solide qui coulisse souplement.
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DESIGN INCLINE

Lagune®
64

LAGUNE®
Lagune®

La toiture est réglable selon la
position qui correspond le
mieux à vos besoins du moment

Lagune®
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Lapure®
67

Moderne

Lapure®

Classique – ‘Classic Line’

Lapure® ‘Classic Line’
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LAPURE®

Les stores latéraux offrent une
protection supplémentaire contre le vent

L’éclairage LED intégré vous permet de profiter
de votre espace extérieur plus longtemps
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EGALEMENT IDEAL POUR LES PENTHOUSES
ET LES TOITURES DES APPARTEMENTS

Algarve®

Camargue®

Camargue®

Lapure®
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Camargue®

SAVIEZ-VOUS...
Lagune®

Camargue®

Camargue®

Avant

Lapure®

Après
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NATURAL

TOUT STYLE EST POSSIBLE…

Fixscreens
SC-3332
Soft Clay

Panneaux coulissants
Loggiascreen Canvas
Staccato dolomite

Panneaux coulissants
Loggiawood (Privacy)
Loggiawood Linea

Rideaux
Lounge 50

BLACK & WHITE

Couleur de laquage
STR0333
RAL 7006 structuré

Laquage des lames
STR0340
RAL 9016 structuré

Fixscreens
N-3030
Charcoal

Fixscreens
N-0202
White

Laquage du cadre
STR0084
RAL 9007 structuré

Laquage des lames
STR0325
RAL 7035 structuré

Fixscreens
N-0701
Pearl Grey

Fixscreens
SC0101
Grey

Rideaux
Lounge 120

Rideaux
Lounge 10

Panneaux
coulissants
Loggiascreen Canvas
Staccato Slate

Rideaux
Lounge 22

CRYSTAL

Laquage du cadre
STR0083
RAL 9005 structuré
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SAVIEZ-VOUS...

ORIENTAL
Laquage du cadre
STR0083
RAL 9005 structuré

Laquage des lames
V9001020
Bronze

Fixscreens
SC1011
Charcoal-bronze

Laquage du cadre
STR0081
RAL 7039 structuré

Laquage des lames
STR0334
RAL7030 structuré

Fixscreens
SC1111
RAL7048

Panneaux coulissants
Loggiascreen Canvas
Staccato Tuff

Panneaux coulissants
Loggialu stirata
Cadre : noir
Remplissage : bronze

SAHARA

Rideaux
Lounge 120

Rideaux
Lounge 50
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TESTS
Protection et confort
Nos pergolas offrent protection et confort à tous les niveaux. Afin de vous garantir ceci, elles subissent de nombreux tests en
ce qui concerne l’évacuation d’eau, la portance et la résistance au vent.

Tests d’évacuation d’eau
L’étanchéité et l’évacuation d’eau sont
testées à l’aide d’une installation de jets
d’eau qui imitent les averses. De cette
manière on étudie le débit d’eau que
nos toitures de terrasse peuvent évacuer et comment on peut otpimaliser
celui-ci :
Ligne Camargue : La ligne Camargue
peut supporter un débit d’eau qui correspond à une averse d’une intensité de
180 mm/h pendant maximum 2 minutes. Ce type d’averse ne se produit en
moyenne que tous les 15 ans (voir statistique belge : norme NBN B 52-011).

Portance
Ligne Algarve : la ligne Algarve peut
supporter un débit d’eau qui correspond à une averse d’une intensité de
144 mm/h à 180 mm/h pendant maximum 2 minutes. Ce type d’averse ne se
produit en moyenne que tous les 10 ans
(voir statistique belge :
norme NBN B 52-011).
Lagune : la Lagune peut supporter un
débit d’eau qui correspond à une averse
d’une intensité de 180 mm/h pendant
maximum 2 minutes. Ce type d’averse
ne se produit en moyenne que tous les
15 ans (voir statistique belge : norme
NBN B 52-011).

Les pergolas sont soumises à différentes forces (par ex. la neige). La portance
a été déterminée au moyen de calculs
de résistance statique réalisés par nos
ingénieurs et validés par des tests internes.
Camargue: En cas de charge de
200kg/m2, la toiture de terrasse reste
en place même dans les plus grandes
dimensions.
• Ceci correspond à 2 m de neige
fraîche/m²
• Ceci est possible grâce au système
breveté de tension du cadre

KG
200 Kg/m2
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Afin de déterminer la résistance au vent
de nos toitures de terrasse et nos protections solaires, des tests sont effectués en soufflerie.

Garantie
Manœuvrer
avec toiture/ la toiture/
store fermé
le store
jusqu’à
jusqu’à
Camargue® Line

160 km/h
12 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

Camargue Skye
Algarve® Line
Aero® Line

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

Lapure®

100 km/h
10 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

Fixscreen® intégré

60 km/h
7 Beaufort

Toscane®

49 km/h
7 Beaufort

®

Lagune®

SAVIEZ-VOUS...

Tests de résistance au vent

Miami-Dade
Résistance à un ouragan

Echelle de Beaufort
Beaufort

Description

Vitesse
moyenne m/s

Vitesse
moyenne km/h

Conséquences

0

Calme

< 0,2

<1

On ne sent pas de vent.
La fumée s’élève verticalement.

1

Très légère
brise

0,3 - 1,4

1-5

La direction du vent est relevée par
la fumée mais pas par la girouette.

2

Légère
brise

1,5 - 3,4

6 - 12

Le vent est perçu au visage, les feuilles
frémissent, les girouettes tournent.

3

Petite brise

3,5 - 5,4

13 - 19

Les drapeaux flottent et les feuilles
s’agitent.

30 km/h
5 Beaufort

4

Jolie brise

5,5 - 7,4

20 - 27

Le vent soulève la poussière,
les gens sont décoiffés.

30 km/h
5 Beaufort

5

Bonne brise

7,5 - 10,4

28 - 37

Les arbustes se balancent, des
vaguelettes se forment sur les plans
d’eau.

Vent frais

10,5 - 13,4

38 - 48

L’utilisation des parapluies devient
difficile, les grandes branches sont
agitées, les fils des lignes électriques
font entendre un sifflement.

Grand frais

13,5 - 17,4

49 - 62

La marche contre le vent devient
pénible, les arbres sont agités en entier.

8

Coup de
vent

17,5 - 20,4

63 - 73

La marche contre le vent est très
difficile, les petites branches se
cassent.

9

Fort coup
de vent

20,5 - 24,4

74 - 87

Le vent arrache les cheminées, les
antennes et les tuiles.

Tempête

24,5 - 28,4

88 - 102

Les adultes sont renversés, les
habitations subissent d’importants
dommages.

Forte
tempête

28,5 - 32,4

103 - 117

Enormes dégâts aux maisons et aux
arbres.

Ouragan

> 32,5

> 118

Ravages désastreux et destructions
catastrophiques.

6

7
FIXSCREEN®
TOSCANE

®

10
LAPURE®

11
ALGARVE® LINE
CAMARGUE SKYE®
LAGUNE®

12
CAMARGUE® LINE
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GARANTIE*

ANS

ANS

ANS

GARANTIE

GARANTIE
TECHNOLOGIE FIXSCREEN

GARANTIE
LAQUAGE

(*)

Une qualité haut de gamme
Tous les matériaux que nous utilisons sont de première qualité et adaptés à leur
utilisation. En tant que fabricant, nous garantissons :
• ans(**) de garantie sur tous les défauts qui peuvent survenir en cas d’utilisation et
d’entretien normal.
• 2 ans de garantie pour la commande électronique.
• Une garantie de 2 ans est d’application pour la toile Crystal.
• Pour le laquage des éléments en aluminium, une garantie de 10 ans est d’application pour la tenue des couleur.
• Une garantie de 5 ans est accordée pour la brillance des profils laqués.
• 7 ans de garantie sur la technologie Fixscreen des stores : la fermeture éclair
reste dans la coulisse + bonne adhérence de la fermeture éclair à la toile.
(*)
(**)

5 ans de garantie sur la technologie Fixscreen en cas de store Fixscreen en pose libre
Voir nos conditions de garantie

Enregistrez votre pergola
dans les 15 jours suivant l’installation et recevez

*
ANS

GARANTIE

www.renson-outdoor.com/garantie
* Une garantie de 5 ans est accordée pour la couleur et la brillance du laquage. Si vous enregistrez votre pergola et que vous la nettoyez et l’entretenez
annuellement avec le kit de maintenance de Renson, vous recevez une garantie prolongée sur le laquage jusqu’à 15 ans.
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SAVIEZ-VOUS...

ENTRETIEN
Entretien facile avec le kit de maintenance Renson
Votre pergola se trouve exposée toute l’année à l’extérieur. Si vous voulez
profiter de votre pergola de manière optimale, nous vous conseillons d’effectuer un entretien 1 à 2 fois par an. Ceci permet aussi de prolonger sa
durée de vie. Pour cela les points suivants sont importants :
• La structure est en aluminium thermolaqué. Un nettoyage annuel à l’aide
du kit de maintenance Renson veillera à la conservation de l’intensité
de la couleur et offrira une protection complémentaire contre les pluies
acides, l’air marin et les rayons UV. Dans les régions côtières ou boisées,
il est conseillé d’effectuer ce nettoyage au moins 2 fois par an.
• Le Renson ‘Clean’ est un produit concentré avec des hautes propriétés
de nettoyage et de dégraissage convenant pour les salissures naturelles
les plus fréquentes, telles que la poussière, les précipitations comportant
du gras, les taches de graisse, la mousse, les traces d’insectes, …
Ce produit n’est pas comparable aux produits de nettoyage courants.
Son fonctionnement en profondeur permet de ‘décrocher’ la saleté. Ce
produit peut être aussi utilisé pour le nettoyage du polyester des toiles de
toiture et des stores verticaux en fibre de verre.
Apres le nettoyage, vous devez protéger la structure en aluminium à l’aide du Renson ‘Protect’. Celui-ci dépose un film protecteur qui permet
par la suite de nettoyer la surface avec un simple chiffon et un minimum
de Renson ‘Clean’. Cela protège aussi l’aluminium des pluies acides,
de l’air marin et des rayons UV et permet de conserver l’intensité de la
couleur.
• Les deux produits ne doivent pas être utilisés en plein soleil ou par temps
chaud. Un séchage rapide du produit pourrait laisser des taches sur la
structure ou la toile. N’utilisez pas de produits mordants ou abrasifs,
d’éponges à récurer ou autres moyens abrasifs. Nous vous conseillons
également de ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à haute pression.
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QUESTIONS FREQUENTES
ET CONSEILS
La position des colonnes
Camargue Line, Algarve Line et Lapure peuvent être commandées avec des colonnes ‘décalées’. Ceci peut être pratique si vous faites aller la toiture de terrasse
au-delà de la terrasse (mais avec les colonnes placées sur la terrasse) pour disposer
d’un ombrage total même en cas de soleil bas.
On peut choisir également des colonnes décalées en raison du montage ou pour
des contraintes architecturales. On peut décaler la colonne de maximum 1/5 de la
longueur totale côté Pivot.

78

Couleur des lames
Camargue Line, Algarve Line et Aero
Line peuvent être obtenues en version
bicolore (cadre et colonnes dans une
autre couleur que les lames de toiture)
sans supplément de prix.

Pour la Camargue Line, Algarve Line
et Aero Line, la direction de rotation des
lames est importante selon que vous
désirez retenir les rayons du soleil le
plus longtemps possible ou laisser entrer rapidement la lumière.

SAVIEZ-VOUS...

Direction de rotation
des lames

Un conseil : choisissez une couleur plus
claire pour les lames en cas de couleur
foncée de la structure. Les lames de toiture de couleur sombre créent une impression de plafond plus bas. Une couleur plus claire donne l’impression de
davantage d’espace et a une fonction
complémentaire de protection contre la
chaleur et le soleil.

Ce choix est possible chez Renson®.
Par exemple lors de l’installation devant
une cuisine ou un living on souhaite laisser entrer le plus rapidement possible la
lumière.
1 En standard les lames sont orien-

tables de sorte que la lumière solaire provenant du sud est retenue
lors de l’ouverture des lames. Avec
des lames de protection solaire on
peut aussi laisser pénétrer la lumière, mais il faut faire pivoter les lames
plus loin.

1 PROTECTION SOLAIRE

STANDARD :
Retenir la lumière à l’ouverture (idéal
pour un usage fréquent en été)

2 Avec des lames qui laissent entrer la

lumière, celles-ci sont plus rapidement sous le bon angle et la partie
inférieure plate et esthétique reste
visible.

2 Avec des lames qui laissent entrer

la lumière (idéal pour usage fréquent
en hiver)
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Véranda

Toile ou lames?

Une pergola de type Camargue Line ou
Algarve Line est-elle comparable à une
véranda?
Non! Une véranda est une extension en
verre de l’habitation et forme un ensemble fermé qui est étanche au vent et à
la pluie. Une pergola par contre est une
structure ouverte en aluminium avec
une toiture en lames rotatives en aluminium (éventuellement complétée avec
des panneaux latéraux), qui offre une
protection contre le soleil et de manière
limitée contre les intempéries. Dans une
pergola on jouit surtout du climat exté
rieur et de l’atmosphère, des odeurs et
des couleurs du jardin. Il est conseillé
de placer du mobilier de jardin sous une
Camargue Line ou une Algarve Line.

Comment choisir entre une pergola
avec lames (Camargue Line et Algarve
Line) ou avec un store (Lapure et Lagune)? Chaque type de pergola a ses
avantages. Une toiture en toile de protection solaire permet d’ouvrir la toiture entièrement. Vous pouvez soit vous
protéger du soleil, soit le laisser pénétrer
entièrement selon les conditions météo
rologiques. Une pergola avec des lames
en toiture permet de contrôler la quantité de lumière solaire; en cas de fort
ensoleillement on peut fermer les lames
entièrement mais on peut aussi n’ouvrir
que partiellement les lames pour laisser
pénétrer le soleil de manière optimale.

Vent - Camargue Line et
Algarve Line
Si on prévoit davantage de vent, il est
conseillé de fermer la toiture en lames
(on peut actionner les lames jusqu’à des
vitesses de vent de 50 km/h). Avec la
toiture fermée la construction est plus
solide et offre une meilleure résistance
au vent. Nous offrons une garantie sur
notre Camargue Line et Algarve Line
avec toiture fermée jusqu’à une vitesse
de vent de 120 km/h.
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Toiture en lames

Toiture en store

Toiture

Horizontale

Toujours inclinée

Position

En annexe, encastrée ou autoportante

Uniquement en annexe

Vue en cas de
toiture ‘ouverte’

Les toitures en lames pivotent en
position ouverte mais ne disparaissent
pas

La ‘toiture’ disparaît entièrement

Luminosité en cas de
toiture ‘fermée’

Non translucide
(sauf les lames Lineo Luce)

Translucide

Portance

Peut supporter la charge de la neige

Ne supporte pas la charge de la neige

Couleur de la toiture

Toutes les couleurs possibles

Choix limité de toiles de store

Hauteur de passage

Orientation de la terrasse

En cas de soleil bas, la lumière peut
pénétrer dans votre habitation sous
la pergola. C’est idéal en hiver pour
réchauffer naturellement votre habita
tion. Par contre cette lumière peut
être dérangeante parfois et provoquer
l’éblouissement, la décoloration des

matériaux ou des réflexions désagréables sur les écrans de TV ou d’ordinateurs.
Grâce à la protection solaire verticale
(Fixscreen) sur les côtés de votre pergola (Camargue Line et Lagune), vous
pouvez empêcher aux rayons du soleil
de pénétrer à l’intérieur tout en gardant
le contact visuel avec l’extérieur grâce
au caractère translucide de la toile.

La hauteur de passage d’une toiture en
lames Camargue Line et Algarve Line
est au choix. On choisit généralement
une certaine hauteur en fonction de
la situation (par ex. en cas d’annexe il
peut y avoir une gouttière ou une fenêtre présente,…) ou pour des raisons
personnelles; une personne de grande
taille préférera une hauteur de passage
plus grande pour obtenir une certaine
‘ouverture’. Par contre, pour obtenir
le meilleur ombrage, il est préférable
d’avoir une ouverture de passage la plus
petite possible.

Vous pouvez positionner votre pergola
en fonction de l’orientation de la terrasse. Pour une terrasse orientée au sud,
les pergolas en lames (Camargue Line
et Algarve Line) ou avec store (Lagune et Lapure) sont une bonne solution.
Une toile fermée ou des lames fermées
vous permettent de retenir les rayons du
soleil.
En cas de toiture à lames, il est conseillé
de placer celles-ci parallèlement à l’habitation. De cette manière vous pouvez
gérer au mieux la quantité de lumière
solaire : retenir ou laisser entrer en partie ou entièrement les rayons du soleil.
Pour une terrasse orientée au nord, il est
préférable de placer les lames perpendiculairement au mur. De cette manière on
peut moduler au mieux la lumière provenant de l’est ou de l’ouest, tandis qu’en
position ouverte on obtient une luminosité maximale.

SAVIEZ-VOUS...

Soleil bas: Fixscreen

E-NE-N-NO-O : lames perpendiculaires au
mur
SO-S-SE : lames parallèles au mur
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LES QUESTIONS LES PLUS
FREQUENTES A PROPOS DES
PERGOLAS DE RENSON®
Une pergola Renson® peut-elle être fabriquée sur mesure ?
Toutes les pergolas Renson® sont fabriquées sur mesure au millimètre près
et ce sans supplément de prix.
La seule exception est pour l’Algarve Line, une des dimensions dépend du
nombre de lames.
Quelles sont les dimensions maximales ?
Ceci dépend du type de pergola. Consultez le tableau récapitulatif des
produits dans cette brochure. Ce tableau indique les mesures possibles
par module de toiture. Les modules peuvent être couplés pour obtenir des
plus grandes dimensions.
Quelles couleurs sont possibles ?
Toutes les couleurs RAL sont possibles en laquage structuré sans supplément de prix.
De ce fait la couleur de votre pergola peut s’accorder parfaitement à la
menuiserie de votre maison.
Les lames peuvent être finies dans une autre couleur que la structure sans
supplément de prix.
La pergola doit-elle toujours être montée contre un mur ou peut-elle
être autoportante ?
Les pergolas à lames (Algarve Line et Camargue Line) peuvent être installée
de manière autoportante ou adossées au mur.
Les pergolas inclinées avec toiture en store ou en toile peuvent uniquement
être adossées à une maison ou une autre construction.
Les toitures Aero sont étudiées spécialement pour être encastrées dans
une structure porteuse neuve ou existante.
Les lames en toiture ne prennent-elles pas trop de lumière ?
Avec des lames, vous pouvez contrôler entièrement la luminosité.
En position fermée il n’y a pas de luminosité ou peut-on placer en option quelques lames en verre ou lames LED pour avoir plus de lumière ?
Dès que vous ouvrez un peu les lames, vous avez rapidement de la lumière
à l’intérieur. Avec la ligne Camargue Skye, vous pouvez en plus de la rota
tion des lames, les faire coulisser vers un côté. De ce fait vous obtenez une
toiture entièrement ouverte.

82

SAVIEZ-VOUS...
Une toiture en lames est-elle entièrement étanche ?
Les toitures en lames et en stores Fixscreen offre en plus de la protection
solaire, une protection complète contre la pluie.
Vous devez cependant tenir compte du fait qu’une pergola est une structure ouverte en aluminium à ne pas confondre avec une véranda. Le mobilier
et le revêtement de sol doivent être adaptés à un usage extérieur.
Quelles options sont possibles pour une pergola ?
Les pergolas Renson® peuvent être équipées de nombreuses options et
accessoires qui vous permettent de la configurer selon vos goûts personnels.
(Store Fixscreen, panneaux coulissants Loggia, panneaux coulissants vitrés, éclairage, chauffage, musique, etc….)
Puis-je aussi profiter de ma pergola en dehors de l’été ?
C’est tout à fait possible. Pour cela il est préférable de l’équiper d’éléments
latéraux (Fixscreen, panneaux coulissants Loggia ou panneaux coulissants
vitrés). L’éclairage et le chauffage sont aussi des possibilités qui vous permettent de prolonger les bons moments tout au long de l’année.
Comment dois-je nettoyer ma pergola ?
Votre pergola Renson® se trouve exposée toute l’année à l’extérieur. Si
vous voulez en profiter de manière optimale, nous vous conseillons d’effectuer un entretien annuel à l’aide du kit de maintenance Renson. Ce
kit permet de conserver des années l’intensité de la couleur et offre une
protection complémentaire contre les pluies acides, l’air marin et les rayons
UV. (voir plus haut garantie prolongée en cas d’utilisation annuelle).
Une pergola augmente-t-elle la valeur de ma maison ou de mon immeuble ?
En effet. Lors de l’estimation officielle de maisons équipées d’une pergola
Renson®, celle-ci est incluse dans l’estimation du bien. Investir dans une
pergola Renson permet donc d’augmenter la valeur de votre maison !
Ne fait-il pas trop chaud sous une toiture en lames ?
Une toiture en lames protège non seulement du soleil mais permet aussi
de ventiler. Si l’air sous la pergola devient trop chaud, il suffit d’ouvrir légèrement les lames et vous avez un effet de ventilation qui permet d’évacuer
l’air chaud par la toiture.
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GAMME

DESIGN HORIZONTAL
CAMARGUE® LINE
TYPE

Remplissage de la toiture

ALGARVE® LINE

Camargue®

Camargue Skye®

Algarve®

Algarve Canvas®

Lames orientables

Lames orientables
et rétractables

Lames orientables

Toiture fixe

DIMENSIONS
Largeur max. / Pivot

6200 mm

6055 mm

Profondeur max. / Span

4500 mm

4500 / 6000 mm*

Hauteur de passage max.

2800 mm

2800 mm

couplable en plusieurs parties

couplable en 2 parties

pas d’inclinaison (0°)

pas d’inclinaison (0°)

Couplable
Inclinaison min.
Rotations max. de la lame

150°

145°

150°

-

ACCESSOIRES

CONFORT
& DESIGN

ECLAIRAGE

OPTIONS DE COMPLEMENT

Fixscreen intégré

en option

en option

-

-

Fixscreen en applique

-

-

en option

en option

Panneaux coulissants
Loggia

en option

en option

en option

en option

Porte coulissante
Loggiascreen Canvas

en option

en option

-

-

Panneaux en verre

en option

en option

en option

en option

Paroi Linius
sur toute la hauteur

en option

en option

en option

en option

Paroi Linius à hauteur
déterminée

en option

en option

en option

en option

-

-

-

-

Rideaux extérieurs

en option

en option

en option

en option

Colonne supplémentaire

en option

en option

en option

en option

Colonne décalée

en option

en option

en option

en option

Profil mural réglable

en option

en option

-

-

Lineo LED

en option

-

en option

-

UpDown LED

en option

en option

en option

en option

Colomno LED

en option

en option

-

-

Lapure LED

-

-

-

-

Lagune LED

-

-

-

-

Toscane LED

-

-

-

-

Beam Heat & Sound

en option

en option

en option

-

Lame translucide
Lineo Luce

en option

-

en option

-

Wooddesign

en option

en option

en option

-

Triangle

* > 4500 mm : le couplage est possible jusqu’à max. 6000 mm
**> 6200 mm est possible pour l’Aero Skye Dual jusqu’à max. 11750 mm
*** jusqu’à 4000 mm sans poutre transversale, > 4000 mm jusqu’à 6000 mm avec poutre transversale

Vous pouvez trouver toute l’information concernant les options possibles et les caractéristiques techniques dans notre catalogue technique qui est disponible
dans le showroom de votre revendeur Renson® le plus proche. Pour trouver le revendeur dans votre région, consultez www.renson-outdoor.com
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LAGUNE®

LAPURE®

TOSCANE®

Aero®

Aero Skye
1. AERO SKYE®
2. AERO SKYE® Dual

Lagune®

Lapure®

Toscane®

Lames orientables

Lames orientables
et rétractables

Store de protection
solaire enroulable,
étanche et translucide

Store de protection
solaire enroulable,
étanche et translucide

Toile coulissante

6055 mm

6200 / 11750 mm**

6000 mm

6000 mm***

4500 mm

4500 mm

4500 mm

6200 mm

5000 mm

6500 mm

-

-

2500 mm

2900 mm

2500 mm

-

-

jusqu’à une largeur
max. de 12m

jusqu’à une largeur
max. de 18m

jusqu’à une largeur
max. de 13m

8°

10°

à partir de 4°
(selon la largeur)

-

-

®

pas d’inclinaison (0°)
150°

145°

-

-

-

en option

-

en option

-

-

-

en option

en option

-

-

en option

-

en option

-

-

en option

en option

-

-

-

en option

-

en option

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

en option

en option

en option

-

-

-

-

-

-

-

en option

en option

-

-

-

-

en option

-

-

-

-

-

-

en option

-

-

-

-

en option

en option

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

en option

-

-

-

en option

-

-

-

-

-

-

en option

en option

en option

en option

-

-

en option

-

-

-

-

en option

en option

-

-

-

APERCU DE LA GAMME

DESIGN INCLINE
AERO® LINE
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RENSON®: VOTRE PARTENAIRE
EN VENTILATION, PROTECTION
SOLAIRE ET CONCEPTS OUTDOOR
Renson®, avec son siège principal situé à
Waregem (Belgique), est un créateur de ten
dances en Europe dans le domaine de la ventilation, protection solaire et outdoor.
Creating healthy spaces
Riche d’une expérience qui remonte à 1909,
nous développons des solutions globales
économes en énergie qui visent à créer un
climat intérieur sain et confortable. Notre bâtiment remarquable, qui est construit selon le
Healthy Building Concept, est à l’image de la
mission de notre entreprise.
No speed limit on innovation
Une équipe pluridisciplinaire de plus de 90
collaborateurs en R&D optimise continuellement nos produits existants et développe des
concepts globaux innovants.

OU POUVEZ-VOUS VOUS ADRESSER EN
TANT QUE PARTICULIER POUR TROUVER LES
PRODUITS DE RENSON® ?
Afin de garantir une expertise et une installation professionnelle des produits
de Renson®, nous avons formé un réseau d’ambassadeurs spécialisés.
RENSON® Premium Ambassadors
Sont des Ambassadors ayant des années d’expérience dans la vente et
l’installation des produits de Renson. Il suivent toute la gamme et vous
garantissent le meilleur accompagnement professionnel.
RENSON® Ambassadors vous présentent nos produits dans leur showroom et veillent à ce que le produit que vous achetez soit installé de manière
professionnelle et adéquate par leur propre équipe de montage. Ils vous
garantissent également un service après-vente qualifié.

Voir aussi www.renson.be

PREMIUM
AMBASSADOR
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AMBASSADOR

DES PLANS DE CONSTRUCTION /
RENOVATION ?
VISITEZ NOTRE SHOWROOM
EXIT5 est ouvert
Du lundi au vendredi : 8h00 – 18h00
Le samedi : 9h00 – 12h00
Prenez rendez-vous par téléphone au
056 62 96 87 ou via www.exit5.be
Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgique
www.exit5.be
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RENSON® proud partner of

*L2009912*
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