
PERGOLA BIOCLIMATIQUE

C o l l e c t i o n  2 0 2 0

L’art de vivre  
côté jardin...
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Détente  
& bonheur
en toutes saisons

Un brunch en famille, un après-midi de 
farniente, une soirée entre amis… Nos pergolas 
bioclimatiques s’adaptent à vos envies et style 
de vie. Nos toitures bioclimatiques sont un 
concentré de technologies qui allient design et 
innovation pour profiter au maximun de votre 
espace extérieur.

Sur votre terrasse, au bord de la piscine ou dans 
votre jardin… vous oublierez le temps qui passe 
et les caprices de la météo grâce au confort 
unique qu’elle procure !

ventilation 
naturelle

jeux 
d’ombre 

et lumière

éclairage 
d’ambiance

chauffage
chargeur 

USB
prise  
220V
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Cirrus

Laissez-vous inspirer…
par nos modèles aux lignes architecturales uniques  
et réinventez les codes de l’art de vivre en extérieur
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Vivez 
une expérience 
unique...
Un nouveau jour se lève et vous allez 

oublier le temps qui passe et les caprices 

de la météo pour profiter d’un nouvel art 

de vivre côté jardin. 

Téléchargez la vidéo et découvrez le bonheur 

de vivre des moments inoubliables sous une 

pergola bioclimatique LUX !

Téléchargez  
le clip
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LAMES GRAVITY®

°  Design épuré d’une toiture plate
°  Lame double parois renforcée
° Spots LED intégrés dans les lames

LUXSKY®

Puit de lumière pour une luminosité 
naturelle maximum
°  Vitrage de sécurité

100% 
personnalisable

store ZIP 
intégré Modulable 7m de  

portée

EXISTE EN 3 VERSIONS

DIMENSIONS MAXIMALES 
ATTENANTE
°  7 x 5 m

Élégance  
 & confort

Descriptif technique page 14  
et options disponibles pages 24 à 27.

indépendante attenante multi-modules

L’élégance intemporelle de LUX 
integral® s’intègre parfaitement à 
tous les styles. 
Entièrement personnalisable, vous 
pouvez réaliser le projet de vos rêves 
de créer une nouvelle pièce à vivre, 
pour votre plus grand confort.

LUX integral® avec LUXSKY® et cloisons vitrées

LUX integral® avec cloison  
brise-vue et protection solaire

ROOL-LUX®

Système breveté de stores ZIP 
motorisés intégrés à la structure, 
sans coffre ni coulisse apparents. 
En position relevée, les stores sont 
invisibles. 
ROOL-LUX®s’adapte aux toitures 
inclinées.

INNOVATION
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LAMES XTEND®

° Toiture plate 

°  Spots LED intégrés dans les lames

CAISSON DES STORES ZIP  
INTÉGRÉ À LA TOITURE  
POUR DES LIGNES PLUS ÉPURÉES

design 
épuré

éclairage 
intégré

 grand choix 
d’options Modulable

La finesse des lignes de la pergola 
LUX harmony® s’adapte à tous les 
styles architecturaux. Attenante ou 
indépendante, elle permet tous les 
aménagements. 

Design 
& modularité

indépendante attenante multi-modules

DIMENSIONS MAXIMALES
°  4 x 6 m

Descriptif technique page 14  
et options disponibles pages 24 à 27.

EXISTE EN 3 VERSIONS

LUX harmony® avec stores ZIP LUX harmony®

NOUVEAUTÉ

INNOVATION
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Avec LUX ventury®, le confort est 
enfin accessible.
Grâce aux différentes options, vous 
pourrez prolonger le bonheur de 
vivre en plein air quel que soit le 
temps.

design 
épuré

éclairage  
stripLED

 grand choix  
d’options

3D a 
creer LAME WAVE®

°  Ventilation naturelle  
effet « Venturi » qui facilite  
la circulation de l’air

EXISTE EN 2 VERSIONS

indépendante attenante

Confort 
accessible

DIMENSIONS MAXIMALES
°  3,5 x 5 m

Descriptif technique page 14  
et options disponibles pages 24 à 27.LUX ventury® attenante avec protection solaire LUX ventury® indépendante

ÉCLAIRAGE STRIP LED
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 Caractéristiques

Techniques
Avec la pergola LUX, c’est vous qui créez 
votre terrasse en apportant une touche 
déco et en choisissant vos aménagements 
confort.

STRUCTURE LUX INTEGRAL® LUX HARMONY® LUX VENTURY®
dimensions max d’un module L7000 x l 5000 x H2600 mm L6000 x l 4000 x H2600 mm L5000 x l 3500 x H2500 mm 
Toiture inclinée LUXROOF® O O _

lame WAVE® _ _
✓

lame GRAVITY® ✓
_ _

lame XTEND® ✓ ✓
_

multi-module ✓ ✓
_

sections pilier 188 x 188 mm 150 X 150 mm 125 X 125 mm

GESTION CLIMATIQUE
motorisation ✓ ✓ ✓

gestion électronique Somfy® RTS O O O
capteur de température ✓ ✓ ✓

capteur de vent O O O
capteur de pluie O O O
commande via tablette ou smartphone O O O

ECLAIRAGE 
spots LED encastrés dans les lames O O _

strip LED blanc O O O
strip LED RGB O O O

PERSONNALISATION & OPTIONS
couleur de structure couleur standard : 7016 / toutes teintes RAL en option
bandeau décoratif effet inox de série signé Art Home Alu / teintes RAL au choix en option
lame de couleur O O _

LUXSKY® O _ _

chauffage onde courte O O O
chargeur USB O O O
prise 220 V O O O

PROTECTIONS LATÉRALES
store ZIP de protection solaire O (caisson et coulisses intégrés) O (caisson intégré et coulisses apparentes) O (caisson et coulisses apparentes)

claustras décoratifs coulissants O O O
cloisons vitrées coulissantes O O O
cloisons vitrées pivotantes O O O
panneaux brise-vue coulissants O O O

légende : ✓ inclus / O en option / _ non disponible

LUX integral® 15
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Signe 
de distiction
Une collection au design résolument 

contemporain qui ré-invente les codes de 

l’art de vivre en extérieur.

Les lignes architecturales de ces modèles 

d’exception apporteront une touche de 

distinction à votre maison.

design 
épuré

éclairage  
intégré

 grand choix  
de modèles

Descriptif technique p 21  
et options disponibles pages 24 à 27.Helios

PILIER HÉLIOS FACE  
EFFET INOX BROSSÉ
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Octa

Celsius

Occlus

Transformez votre terrasse en espace
d’exception pour vivre des instants
inoubliables et savourez le plaisir 
d’être ensemble en chaque occasion. 

Descriptif technique p 21  
et options disponibles pages 24 à 27.

Cirrus
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légende : ✓ inclus / O en option / _ non disponible

Hesiode

Stratus20

21

STRUCTURE CIRRUS OCTA HÉLIOS CELSIUS OCCLUS STRATUS
dimensions max d’un module (mm) L4860 x l 3500 x H2500 L4860 x l 3500 x H2500 L4860 x l 3500 x H2500 L4860 x l 3500 x H2500 L4860 x l 3500 x H2500 L4860 x l 3500 x H2500 
lame double parois ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

sections pilier 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 700 mm 150 x 150 mm 120 x 120 mm 150 x 150 mm

GESTION CLIMATIQUE
motorisation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

gestion électronique Somfy® RTS O O O O O O
capteur de température ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

capteur de vent O O O O O O
capteur de pluie O O O O O O
commande via tablette ou smartphone O O O O O O

ECLAIRAGE 
spots LED encastrés dans les lames O O O O O O
strip LED blanc O O O O O O
strip LED RGB O O O O O O

PERSONNALISATION & OPTIONS
couleur de structure couleur standard : 7016 / toutes teintes RAL en option
bandeau décoratif effet inox de série signé Art Home Alu / teintes RAL au choix en option
lame de couleur O O O O O O
chauffage onde courte O O O O O O
chargeur USB O O O O O O
prise de 220 V O O O O O O

Caractéristiques  
Techniques



Design  
& innovationFINITIONS SOIGNÉES

°  Visserie et système de 
fixation invisible

°  Grand choix de teintes  
et finitions

BANDEAU DÉCORATIF
Personnalisation de la 
structure par un insert 
décoratif effet inox  
signé Art Home Alu 
ou teinte RAL au choix

CACHE ÉVACUATION 
EN ALUMINIUM
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ÉVACUATION D’EAU 
INVISIBLE
°  Lames et chéneaux en pente 

pour éviter la stagnation 
de l’eau et les salissures, et 
une ouverture rapide après 
averse

°  Chéneaux dissimulés dans 
la structure et gouttières 
intégrées

°  2 sorties par module
°  Débit de 85L / mn / sortie

ALUMINIUM
100%

RECYCLABLE

GARANTIE
20 ANS

FABRICANT

GARANTIE
10 ANS

THERMOLAQUAGE

Régulation de la 
température

Protection contre  
le soleil et les intempéries

Ombrage et ventilation 
naturelle aux heures chaudes

optimisation de la 
lumière naturelle

Pergola  
connectée
Ne vous souciez plus des caprices de la météo !  
Nos toitures à lames orientables pilotées par notre 
système de gestion climatique vous permettent de 
profiter du meilleur de l’extérieur.
En cas d’averse, les lames se referment 
automatiquement.

Pour plus de facilité d’utilisation,
pilotez le système de gestion
climatique de votre pergola
via smartphone et tablette.

 
TOITURE INCLINÉE LUXROOF®
°  Écoulement plus rapide

°  Pas de stagnation d’eau 

Pour pergola LUX harmony®  
et LUX integral® UNIQUEMENT

APP
LI

  D
AIS

Y

LUX harmony®
LUX integral®

INNOVATION
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* Cette gamme couleurs peut différer du rendu des véritables couleurs. Échantillons disponibles 
auprès de votre revendeur.

7040 FS GRIS STARLIGHT

GRIS PLATINE NOIR 2200 9005 FSGRIS ANT NOIR 900

QUARTZ 1 GRIS 2500QUARTZ 2

1015 FS

BLEU 2600 BLEU 2700

8014

7016 FS BRUN 26508019 FS

8007 FS

9010 FS 9016 MICA

Couleurs   
tendance*

FINITIONS
1 - Insert décoratif  effet inox ou teinte RAL 

ÉCLAIRAGE 
2 - Spots LED encastrés dans les lames
3 - Strip LED blanc
4 - Strip LED RGB 

CHAUFFAGE

5 -  Chauffage infrarouge onde courte 

LUXSKY®

6 - Puit de lumière

Prise 220 V 

Chargeur USB

4
NOUVEAUTÉS

Grâce aux différentes options, 
vous bénéficiez d’un grand confort 
d’utilisation.
Vous pouvez inclure de l’éclairage, 
du chauffage... pour profiter de votre 
pergola du matin jusqu’au soir, été 
comme hiver.

Descriptif technique et options disponibles  
pages 14 et 21.

 300 TEINTES
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Avec nos solutions de fermeture, votre 
pergola se transforme en un nouvel 
espace à vivre.
Côté bien-être, vous vous protégez du 
soleil, vent et des aléas de la météo.
Côté intimité, nous claustras décoratifs 
donneront du style à votre pergola tout 
en vous préservant des regards.

* Cette gamme couleurs peut différer du rendu des véritables coloris. Échantillons disponibles auprès de votre revendeur.

Coloris   
stores*STO

RE 
ZIP

Fermé

Ouvert

2002 LIN 
BLANC

2020  
LIN

M37 LIN 
PERLE SABLE

0720 PERLE 
LIN

1002 SABLE 
BLANC

0210 BLANC 
SABLE 

0710 PERLE 
SABLE

1001 SABLE 
GRIS

0101  
GRIS

0702 PERLE 
BLANC

0207 BLANC 
PERLE

0707  
PERLE

0102 GRIS 
BLANC

0201 BLANC 
GRIS

M31 GRIS 
BLANC PERLE 

2001  
LIN GRIS

0701 PERLE 
GRIS

3030  
CHARCOAL

0706 PERLE 
BRONZE

M38 CHARCOAL 
GRIS LIN

3001 CHAR-
COAL GRIS

0130 GRIS 
CHARCOAL

0150 GRIS VERT 0703 PERLE 
TURQUOISE

0909 MANDA-
RINE*

0505  
CANARI*

DÉCOR PERSONNALISABLE

Descriptif technique et options disponibles  
pages 14 et 21.

NOUVEAUTÉ

Accessoires

CLO
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Fabricant français de pergolas haut de gamme en aluminium, Art Home Alu est reconnu 
pour ses toitures bioclimatiques, alliant design et innovation. Ces modèles d’exception 
sont un concentré de technologie : vous a justez instantanément l’ensoleillement, 
créez une ventilation rafraîchissante en cas de forte chaleur et vous vous abritez des 
intempéries en toute saison (pluie, neige et vent). 

DESIGN & INNOVATION 
Art Home Alu développe tous ses modèles au sein de son bureau de design intégré. 
La motorisation, les câbles et le système d’évacuation de l’eau sont dissimulés dans la 
structure et les fixations sont invisibles.
 Exclusivité de la marque : le bandeau décoratif en périphérie de la toiture souligne en 
toute élégance la pureté des lignes des différentes gammes.

QUALITÉ
De conception sur-mesure, les pergolas Art Home Alu sont conçues pour s’intégrer 
parfaitement à votre habitation et s’adapter à toutes les configurations : système 
autoportant, dimensions a justables, possibilité de coupler les pergolas…

CONFORT
Grâce aux différentes options, vous pouvez prolonger le bonheur de vivre en plein air 
quel que soit le temps : éclairage, store, chauffage, cloisons vitrées...

Un réseau de conseillers  
près de chez vous

Retrouvez le conseiller proche de vous  
sur art-home-alu.com 

Profitez des meilleurs conseils et d’un accompagnement personnalisé à toutes les étapes  
de votre projet à travers notre réseau de conseillers et installateurs agréés Art Home Alu, 
présents sur toute la France.

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS
Votre conseiller Art Home Alu se charge de la prise de mesures et de l’étude 
technique de votre pergola. Il évalue la maçonnerie, les raccordements 
électriques et les évacuations. Vous bénéficiez des meilleures 
recommandations pour créer la pergola qui correspond parfaitement à 
votre style de vie. 

CONCEPTION ET FABRICATION SUR-MESURE
À partir de votre étude personnalisée, notre bureau d’étude conçoit votre 
pergola. Fabriquée dans notre usine située à Soufflenheim en Alsace, 
votre pergola suit un processus de fabrication artisanale et 20 étapes de 
contrôle qualité. 

INSTALLATION PAR DES POSEURS AGRÉÉS
Spécialement formé au montage de nos pergolas bioclimatiques, votre 
conseiller assure un service d’installation qualitatif et sans surprise : 
montage de la toiture bioclimatique, raccordement électrique, mise en 
route du moteur et programmation de la télécommande, paramétrage de 
la station météo et remise du manuel d’utilisation. 

CONCEPTEUR
& FABRICANT

FRANÇAIS

ALUMINIUM
100%

RECYCLABLE

GARANTIE
20 ANS

FABRICANT

GARANTIE
10 ANS

THERMOLAQUAGE 29
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Découvrez  
notre application de  

réalité augmentée !
Pour vous aider à choisir votre pergola, nous vous proposons 
de tester et de vous projeter avant de décider.  
Grâce à notre application, vous pourrez configurer simplement 
votre pergola et la visualiser dans votre environnement !

Téléchargez  
votre application

31
30

VOTRE  
PROJET Concevez la pergola de vos rêves

1- VOTRE ESPACE

Surface (m2)  Avancée (mm)  Longueur (mm) 

Configuration :  ❏ attenante   ❏ indépendante    ❏ 1 module    ❏ multi-module*

*modèles LUX integral® LUX harmony® uniquement **LUX integral® uniquement

VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC CONSEILLER ART HOME ALU :  

NOM DE VOTRE CONSEILLER : 

 :   RENDEZ-VOUS LE :  /  / 

3- VOTRE TOITURE BIOCLIMATIQUE 

Gestion climatique  ❏ capteur de température   ❏ capteur de vent   ❏ capteur de pluie  

Lames ❏ lames WAVE® ❏ lames XTEND®  ❏ lames GRAVITY® 

Toiture ❏ droite ❏ LUXROOF®**  ❏ LUXSKY®**  

2- VOTRE PERGOLA

❏ LUX INTEGRAL® ❏ LUX HARMONY® ❏ LUX VENTURY® ❏ CIRRUS ❏ OCTA ❏ HÉLIOS ❏ CELSIUS ❏ OCCLUS ❏ STRATUS

Dessinez votre pergola

4- VOS OPTIONS ET PERSONNALISATION

Teinte structure (nuancier p 25)   Teinte lame  

Bandeau décoratif ❏ effet inox  ❏ teinte RAL  

Éclairage LED ❏ spots LED dans les lames ❏ strip LED blanc  ❏ strip LED RGB

Fermetures  ❏ Cloisons vitrées coulissantes ❏ Panneau brise-vue coulissant  

 ❏ Cloisons vitrées pivotantes ❏ Claustra décoratif coulissant

Protection solaire  ❏ Store ZIP :  coloris (voir p 27)  

Options  ❏ chauffage onde courte ❏ Chargeur USB ❏ Prise 220 V



VOTRE CONSEILLER EXCLUSIF ART HOME ALU

CONCEPTEUR
& FABRICANT

FRANÇAIS
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LUX ventury®


