
BRISE 
SOLEIL Horizon

BRISE 
SOLEIL
Horizon PLUS PRODUIT :

Structure Horizontale O°

- Nouveau Flat Design
- Surface de 16m²
- Habillage latéral avec des stores
  coulissants   
- Régulation du flux lumineux solaire    
   partiel ou total, bioclimatique 
- Disponible en version modulable    
  (XL) et ou îlot
- Système de gouttière
- Pied de 105x105mm
- Eclairage LED et télécommande
  en option  
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UN ESPACE EVOLUTIF
Grâce à sa structure horizontale (plate) il est 
désormais possible d’installer des stores* 
coulissants sur chaque côtés de la pergola 
brise soleil.  

*en options et correspondants aux dimensions réalisables

NOUVEAU



Auvent contre
la pluie ou 
le soleil en
position fermée
Joint assurant l’étanchéité

Protection
solaire totale
Occultation maximale

Ventilation
naturelle
Multifonction 
protection du rayonnement
solaire et ventilation naturelle

Orientation
solaire
réglage du flux lumineux
du rayonnement solaire

MIXTE

Armature LamesRAL 9010 blanc
Laquage brillant

FINITIONS STANDARD

Attention Autre RAL +18% 
Délais en RAL standard + 10 jours
Délais en autres RAL + 4 semaines

RAL 7016 ANTHRACITE
Laquage téflonné

7 x 4 m

4 x 4 m

7 x 4 m
l2 modules 
maximum

Brise soleil Horizon
        avec module (XL)

Brise soleil Horizon îlot 

Brise soleil Horizon îlot 
                  avec module (XL)

Fixation

Manœuvre
- Motorisation filaire par interrupteur 
  (bouton poussoir instable)
- Option éclairage LED avec télécommande 
   pour controle du moteur et LED. 

- Fixation murale du coffre assurant 
   une meilleure rigidité
- Installation rapide et facile
- Fixation au sol
- Montage des lames par système de clippage

Gouttière invisible intégrée aux 
poutres latérales et pied

4 m maximum

4 m maximum

2.5m

TELEPRO-LIGHT AUTOMOBSO-LIGHT

7 m maximum

Module limité à 16m²

Module limité à 16m²

Module limité à 16m²

4 m maximum

D900 - Km 7 - B.P.99
66602 RIVESALTES Cedex France

Tél +33 (0)4.68.38.20.00
Fax +33 (0)4.68.38.20.32
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www.mitjavila.com



PERGOLA

PLUS PRODUIT :

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com
SPL : spl-nice@mitjavila.com

POLY-TOP Rétractable

- Nouveaux profilés 
- Orientation de la structure de 5 à 10°
- Montage simplifié
- Ouverture et fermeture des plaques 
  grâce au moteur tubulaire 
  à télécommande
- Structure adaptée aux plaques 
 polycarbonate 32mm 
  (translucide ou opale) ou 
 plaques thermotop 32mm
- Largeur plaque jusqu’à 1.20 m en
  polycarbonate ou 1,50 m en Thermotop
- Eclairage LED en option
- Abris multi-usages : allée de garage  
 ou en terrasse

2,50 m

 4,59m
 3,69m maxi en

Polycarbonate 

 4,00m

5° à 10°



Support de fixation au sol : ST4502
163 mm
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Support de fixation au sol : ST45
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INFORMATION TECHNIQUE 

PERGOLA
POLY-TOP Rétractable

Panneaux (Thermotop) disponibles en :
 
 - blanc & blanc (sur les 2 faces)
 
 - Anthracite & blanc (à l’intérieur)

Panneaux 
Thermotop

Panneaux 
polycarbonate

Attention ! les plaques polycarbonate 
sont susceptibles de noircir à chaque 
extrémité du fait de leur structure.

La nouvelle pergola POLY-TOP rétractable est 
compatible avec tous les panneaux d’épaisseur 
32mm soit avec des plaques de polycarbonate ou 
des plaques de thermotop afin d’ajuster au mieux 
l’ensoleillement de votre terrasse en fonction de 
vos besoins.



Ouverture 2 panneaux 2/3

Ouverture intermédiaire 1 panneau 1/3

Fermeture totale

INFORMATION TECHNIQUE INFORMATION TECHNIQUE

PERGOLA
POLY-TOP Rétractable

Finitions standard
 

   LED
- Nombre de ruban LED modulable 
  (1 bandeau, 3 côtés au total)
- Commande à télécommande
  centralisée des LED
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RAL 7016 ANTHRACITE
Laquage téflonné

 

RAL 9010 blanc
Laquage brillant

 



PERGOLA
POLY-TOP Rétractable

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com
SPL : spl-nice@mitjavila.com

Système d’évacuation d’eau latéral. 
La gouttière de la barre du premier panneau,
dirige l’eau dans les profilés latéraux, 
même panneaux ouverts

Système de motorisation
des plaques.

Retrouvez-nous sur :

@groupe.mitjavila    @Mitjavila.Innovation    Mitjavila_Innovation



PLUS PRODUIT :
- Nouveaux profilés : poutre latérale 
 et centrale
- Inclinaison adapatable facilement   
  grâce aux profils pivotant haut et bas
- Montage simplifié par un profil clipsé
- Structure adaptée au polycarbonate  
  32mm (translucide ou opale) et 
 thermotop 32mm
- Largeur plaque plus grande jusqu’à  
 1.20 mètres
- Orientation de la structure de 5 à 15°
- Eclairage LED en option
- Abris multi-usages : allée de garage  
 ou en terrasse

4 m

5 à 15°

 4 m

PERGOLA
Polycarbonate  II

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com

NOUVEAU

Nouveau montageNouveau design

7 m max sans ra
ccord



RAL 9010 blanc
Laquage brillant

Finitions standard

RAL 7016 ANTHRACITE
Laquage téflonné

DIMENSIONS MAXI D’UTILISATION
Largeur par plaque : 1.2 mètres Max
Largeur entre les poteaux : 4,00 mètres
Avancée maxi : 4,00 mètres
Hauteur des poteaux : 2,50 mètres
Inclinaison réglable de 5 à 15O 

Tous les débits des profilés sont droits à 90° 
pour une facilité de fabrication et d’assemblage

L’écoulement des eaux de pluie s’effectue par les tubes 
insérés dans les profilés des poteaux. La couverture de 
la toiture en polycarbonate assure l’étanchéité à l’eau.
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Support de fixation au sol: ST34

La nouvelle pergola est compatible avec tous les panneaux d’épaisseur 32mm
soit avec des plaques de polycarbonate ou des plaques de thermotop afin d’ajuster 
au mieux l’ensoleillement de votre terrasse en fonction de vos besoins.

INFORMATION TECHNIQUE



INFORMATION TECHNIQUE

Clipper les profils de verrouillage des plaques.

1 2 3

Clip

Alignement des faces.

Profil mural

Poutre

Poutre

Poutre intermédiaire

Plaque de polycarbonate

Coffre avant

Poteaux



www.mitjavila.com

PERGOLA
Polycarbonate  II

Smart et tendance
Fabrication sur mesure
S’adapte parfaitement à 
l’architecture traditionnelle ou 
moderne

- Nombre de ruban LED modulable 
  (1 bandeau, 3 côtés au total)
- Commande à télécommande
  centralisée des LED

   LED

Profitez enfin de votre terrasse 

Disponible en îlot

jusqu’à 7 m largeur

D900 - Km 7 - B.P.99
66602 RIVESALTES Cedex France
Tél +33 (0)4.68.38.20.00
Fax +33 (0)4.68.38.20.32
professionnel@mitjavila.com
www.mitjavila.com



PERGOLA
TOILE

- Design & esthétique
- Coffre pour protéger la toile
- Système de tension assurant

une toile tendue
- Option alimentation

autonome avec cellule
photovoltaïque

PERGOLA 
TOILE

- Sans câblage électrique
- Alimentation autonome cellule photovoltaïque

FABRIC 
PERGOLA

- No connection to the main supply
- Autonomous power thanks to photovoltaic cells

FABRIC
PERGOLA

PLUS PRODUIT :
ADVANTAGES:

- Design and aesthetic
- Fabric protected by the
cassette

- Perfect fabric tension
thanks to the spring system

- Autonomous power with
photovoltaic cells as
an option

Recharge Solaire
La pergola toile autonome recharge sa batterie 
grâce aux cellules photovoltaïques plus besoin 
d’installation électrique.

Cellule photovoltaïque (option)

- Avancée maxi 4 m
- Largeur par module de 4 m

SV05

TR19 PO2102

PO20

PERGOLA 
TOILE

210

200

200

20
0

Double modules
Toiles indépendantes
Double span
Independent fabrics

2,50m

4,00m

4,00m max
7,00m

5° uniquement
5° only 

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com

www.mitjavila.com

FABRIC 
PERGOLA

Autonome A modules
Autonomous Modular

- Projection up to 4.00 m
- Width by module up to 4.00 m

The autonomous fabric pergola works thanks to 
photovoltaic cells charging the battery which will 
power the motor. The connection to the main 
supply is not needed anymore.

Photovoltaic cell (option)

AC12

La barre de charge intègre un mécanisme qui 
assure la tension constante de la toile à l’enrou-
lement comme au déroulement.

The front bar integrates a mechanism giving a 
constant tension to the fabric while opening or 
closing.




