
www.sobox-france.fr
FABRIQUÉ EN

FRANCE

TOUT LE CONFORT
CÔTÉ JARDIN !

PERGOLA ÉVOLUTIVE - JARDIN D’HIVER



FINITION DE QUALITÉ

DESIGN 
INNOVANT& 

PERSONNALISATION

Concept unique de pergola évolutive, 
XTENDBOX® est le meilleur choix pour qui 
souhaite agrandir son espace de vie et 
profiter de son extérieur en toutes saisons.

Prolongement de votre espace intérieur 
ou aménagement d’un espace protégé 
dans le jardin de sa maison, XTENDBOX® 
s’adapte à toutes vos envies !

Esthétique et modulable, XTENDBOX® 
offre un large choix d’équipements et 
d’accessoires pour créer une espace 
extérieur agréable à vivre : protection 
solaire, brise-vue, cloisons vitrées…

XTENDBOX® a été conçu pour vous 
permettre de transformer votre pergola 
au fil du temps, au gré de vos besoins et de 
votre budget.

Finitions 
soignées 

Protection soleil 
pluie - vent - gel

Jusqu’à 6 m 
sans pilier 

intermédiare

PERGOLA ÉVOLUTIVE - JARDIN D’HIVER



VERSION  
JARDIN D’HIVER

XTENDBOX®  avec toiture 
isolante et baies vitrées 

coulissantes

POLYVALENCE

CONFORT& 

TRANSFORMEZ 
VOTRE PERGOLA  
EN JARDIN D’HIVER 

XTENDBOX® permet d’intégrer notre 
système de baies vitrées coulissantes ou de 
menuiserie aluminium, pour faire de votre 
pergola XTENDBOX® une jardin d’hiver parfait.
Protégé toute l’année du froid et du vent, 
vous gagnez une nouvelle pièce de vie très 
lumineuse !

Poignée inox Rail de sol extra plat

PAROIS VITRÉES COULISSANTES SOBOX®

BAIES ET MENUISERIE SOBOX®

Toutes les possibilités d’ouverture sont réalisables et compatibles avec la structure 
XTENDBOX® 

• Vitrage haute résistance, sans rupture de pont thermique
• Chassis fixes, baies coulissantes et portes
• Larges ouvertures

2 vantaux : 50% d’ouverture 3 vantaux : 2/3 d’ouverture
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EMBELLISSEZ  
VOTRE PERGOLA 
Idéale pour délimiter votre terrasse, les parois 
XTENDBOX® apportent une touche déco et vous 
protègent du vent et de la pluie.
Fixes ou coulissantes, nos parois se composent d’un 
cadre en aluminium indéformable et peuvent être 
garnies de lames pleines ou ajourées ou de panneaux 
décoratifs. Le système de coulisse a été conçu pour 
s’intègrer esthétiquement à la structure XTENDBOX®.

XTENDBOX® avec parois coulissantes Ellipse en aluminium thermolaqué  - toiture vitrée

XTENDBOX® toiture panneau aluminium isolant et baies vitrées

ÉCLAIRAGE

• Spots LED intégrés
dans les poutres
• Commande d’éclairage
par télécommande

PAROIS 
COULISSANTES 
• 3 décors
• Toutes teintes RAL

BRISE-VUE FIXES

Panneaux Line Bardage

Décor chêne doré 
ou teinte RAL

Décor chêne doré 
ou teinte RAL

Lames ajourées 
horizontales ou 
verticales - 80x20 mm

Lames pleines 
horizontales ou 
verticales - 240 mm

Toutes teintes 
RAL

Maille

Tôle déployée

Onde Ellipse Bulle



Store ZIP  
résistant  
au vent

Store de toit Caisson déporté 
pour une intégration 
esthétique des 
stores ZIP

système exclusif

EFFICACE POUR TOIT EN  VERRE 

ET  POLYCARBONATE

Vitrage Polycarbonate opale 

Polycarbonate clair Panneau isolant*

CHOISISSEZ  
VOTRE TOITURE 
Nous vous proposons 3 types de toit :
•  Le verre donne un aspect luxueux à votre auvent

SKYBOX, tout en garantissant une luminosité
maximum.

•  Le polycarbonate offre une toiture solide et
économique. En version claire, il laisse passer toute
la lumière. Le polycarbonate opale filtre la lumière et
retient plus la chaleur.

•  Le panneau double-faces en aluminium a un fort
pouvoir isolant et nécessite très peu d’entretien.
Disponible en 2 coloris :

 Blanc/blanc ou  Blanc/gris zinc

PROTÉGEZ-VOUS 
DU SOLEIL 
Nos solutions de protection solaire SOBOX® vous apportent confort 
et efficacité. Nos toiles de haute technicité réfléchissent la chaleur, 
et créent de l’ombre tout en préservant la luminosité et la vue sur 
l’extérieur. 
Store de toit ou stores ZIP verticaux, les équipements SOBOX® 
constituent une combinaison idéale entre fonctionnalité et design. 
Connectés et pilotés par notre système de gestion climatique, vous 
n’avez plus à vous soucier de la météo.

CARACTÉRISTIQUES

Pergole attenante Pergole indépendante

•   Structure 100% aluminium thermolaqué Label Qualicoat
•  Récupération et évacuation des eaux pluviales invisibles
•  Dimensions maximales : 
Attenante : 12 000 x 5000 mm 
Indépendante : 7 000 x 5 000 mm 
Hauteur sous poutre 2 300 mm

XTENDBOX® avec parois coulissantes Ellipse en aluminium thermolaqué  - toiture vitrée

+ DESIGN
Bandeau décoratif  

effet inox brossé
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 OPTIONS

•   Éclairage LED
• Panneau décoratif en aluminium fixe ou coulissant
• Parois vitrées coulissantes
•  Large gamme de menuiserie aluminium

(série froide pour l’extérieur)
• Protection solaire de toit et latérale
• Chauffage

Pilier déporté Caisson déporté 16 teintes tendances



FABRIQUÉ EN

FRANCE

POURQUOI CHOISIR 
UNE PERGOLA SOBOX® ?

DEVIS GRATUIT

Créateur exclusif, nous vous proposons des 
modèles uniques de garden-room,  pergolas 
et carport en aluminium, conçus sur-
mesure et personnalisables. Le grand choix 
d’options et de finitions n’a qu’une seule 
limite  : votre créativité !

Entreprise familiale implantée en Auvergne- 
Rhône-Alpes, nos solutions d’aménagement 
extérieur sont fabriquées dans les règles 
de l’art, par une équipe de professionnels 
expérimentés. Notre bureau d’études intégré 
travaille chaque jour au développement de 
nos produits pour vous apporter le meilleur 
de l’innovation.

Facile d’entretien et résistant dans le temps, 
tous nos produits en aluminium bénéficient 
d’un traitement de surface anti-corrosion 
label Qualicoat garanti 10 ans.

Pour vous accompagner dans votre projet, 
notre réseau d’installateurs s’engage à nos 
côtés pour vous apporter les meilleurs conseils 
et vous garantir une installation irréprochable. 
Livré chez vous prêt-à-monter, la pose de votre 
aménagement extérieur SOBOX® ne prendra 
que quelques heures.

NOS ATOUTS

100% 
personnalisable

Fabriqué
pour durer

Installation 
rapide

Sans gros 
travaux
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SANS ENGAGEMENT

 MAKOBOX®

CARBOX®

SKYBOX®

www.sobox-france.fr
Rejoignez-nous sur 




