ALSACE

LA PERGOLA DELUXE

LA PERGOLA QBUS

LA PERGOLA RÉTRACTABLE

NOS PERGOLAS
NOTRE VALEUR AJOUTÉE C’EST VOUS !

LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE

S OM MAIRE
LA PERGOLA DELUXE

p.
3-4

LA PERGOLA QBUS

p.
5-6

LA PERGOLA RÉTRACTABLE

p.
7-8
p.

LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE 9-10

LES STORES DE VERANDAS

p.
11

p.

LES STORES ZIP (VERTICAUX) 12

PRÉSENTATION ENTREPRISE

p.
13-14

LA PERGOLA
DELUXE
LE SILENCE
avec sa toiture à isolation acoustique
renforcée, votre pergola Deluxe
sait se faire oublier par temps de pluie
ou de grêle.

LA LUMIÈRE
le choix de la toiture optimise
la luminosité sous la pergola
Deluxe et l’intérieur de la maison.

L’ORIGINALITÉ
avec la finesse et la résistance
de la structure aluminium qui vous
propose une large palette de formes,
de dimensions, de couleurs et des
combinaisons harmonieuses à un prix
bien étudié. Plusieurs options s’offrent à
vous : choix de toiture, choix d’éclairage,
choix de finitions (raccordements,
évacuation d’eaux pluviales...).
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LA PERGOLA DELUXE : UNE AUTRE FAÇON D’ARRIVER À LA VÉRANDA.
A n’importe quel moment, la pergola Deluxe peut devenir une véranda avec les
mêmes qualités d’isolation et de confort de vie, la toiture étant prévue initialement
à rupture de pont thermique. Elle peut se poser sur dalle béton. De simples plots
béton (hors gel) suffisent pour son installation sans entraîner de gros travaux de
maçonnerie.
Pour plus de confort, La pergola Deluxe pourra être équipée de spots LEDS
d’éclairage et de stores latéraux ou de façade, motorisés et radio pilotés.
Les stores verticaux vont vous permettre de créer une zone d’ombre sur toute la
surface de la terrasse, de vous protéger du soleil couchant, du vent, de la fraicheur
du soir, de la pluie latérale et du regard des voisins.

La pergola Deluxe a été conçue pour
apporter une réponse moderne et très
esthétique à la protection d’une terrasse,
d’un patio ou d’une loggia : protection
contre la chaleur et la l’éblouissement du
soleil, contre la pluie, le vent et la neige.
La pergola Deluxe a été voulue belle et
discrète, élégante et moderne, avec
ses formes contemporaines et sous
dépassement avant et latéral de toiture.
Légèreté et finesse en ne cédant rien à
la qualité et à la robustesse.
La pergola Deluxe peut aussi bien être
équipée en toiture de vitrage trempé
sécurité 44.2, de panneaux isolants de
type « sandwich », ou de Polycarbonate
de qualité supérieure.
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LA PERGOLA
QBUS
Le Q.bus est composé de deux
toiles : la toile horizontale rétractable
permet une régulation optimale
de l’ombre et de la lumière, la toile
verticale est protégée par une
cassette intégrée. Elle permet
d’apporter de l’ombre lorsque le soleil
est bas.
Le Q.bus vous apporte un excellent
ombrage en été sans contrainte de
perte de luminosité en hiver, grâce à
une modularité remarquable.

De nouvelles options peuvent
venir agrémenter votre Q.bus, comme
un système d’éclairage par LED ou
un chauffage infrarouge tous deux
intégrés à la structure.
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Une solution idéale à la fois esthétique et robuste pour
profiter pleinement de votre terrasse sans craindre les
caprices de la météo. A mi-chemin entre le classique store
banne et la véranda aluminium ou le auvent-pergola qui
suppose une structure permanente, le Qbus est le résultat de
l’alliance réussie entre souplesse d’utilisation et résistance mécanique aux assauts du vent et de la pluie.
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LA PERGOLA
RÉTRACTABLE
Les pergolas rétractables créent
différents espaces pour vos jardins
ou terrasses et les transforment en
pièces extérieures à vivre, capables
de susciter des émotions et ouvrir de
nouveaux horizons à l’imagination.

La pergola devient alors un oasis de tranquillité.
Fiabilité, sécurité et qualité sont les bases de
ces structures.
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La pergola protège aussi bien de la pluie que du
soleil, elle peut se replier (automatisme motorisé, soit par
télécommande soit par bouton mural). Elle se compose
d’un toit, d’une armature et d’une toile rétractable.
Il est possible de les équiper : chauffages, éclairages etc...
L’écoulement des eaux peut se faire par les poteaux.
Plusieurs types : adossé à un mur ou bien autoportante mais
également démontable.
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LA PERGOLA
BIOCLIMATIQUE
Le confort n’est plus un luxe !
Redécouvrez le plaisir de s’occuper de
soi, sans se soucier des caprices de
la météo. Vous oublierez le temps qui
passe grâce au confort de la nouvelle
gamme.

UN DESIGN
INTEMPOREL
La finesse des lignes de la pergola
bioclimatique s’adapte à tous les styles
architecturaux. Profils de fine section
(pilier de 120 x 120 mm).
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UN GRAND CONFORT

UNE STRUCTURE
MODULABLE

La nouvelle gamme permet toutes les
personnalisations grâce à un grand
choix d’options et d’accessoires.
Options : stores, parois vitrées,
éclairage LED, chauffage…

La structure, entièrement modulable
et ajustable, s’adapte à toutes
les configurations et contraintes.
La nouvelle poutre renforcée permet
une portée maximale de 7 m sans
pilier intermédiaire. Versions :
attenante, indépendante Dimensions
maximales d’un module indépendant :
4x4m
Dimensions maximales d’un module
attenant : 7 x 4,5 m
Possibilité d’adosser plusieurs modules

UN SYSTÈME DE
GESTION CLIMATIQUE
UN GRAND CONFORT D’UTILISATION PAR
TOUS LES TEMPS
Le concept de pergola bioclimatique
vous permet de vous protéger du
soleil et de la pluie en toute saison.
Le système de gestion climatique
apporte une facilité d’utilisation
supplémentaire.
En cas d’averse, les lames se referment
automatiquement, puis s’ouvrent avec
le retour du soleil.
NOUVEAUTÉ : un capteur de luminosité
permet de programmer l’orientation
optimale des lames.

LAMES FERMÉES
Protection contre
le soleil et
les intempéries

OUVERTURE 45°
Ombrages et
ventilation
naturelle aux
heures chaudes

OUVERTURE 140°
Régulation de la
température

OUVERTURE 90°
Optimisation de la
lumière naturelle
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LES STORES
DE VÉRANDAS
Pour un plus grand confort
thermique et visuel !
Le confort de votre véranda et/ou
pergola passe par une protection
solaire adéquate : stores de dessus
de toiture ou des stores de dessous,
des solutions idéales pour réguler la
température et contrôler la luminosité dans cet espace de vie particulièrement exposé au soleil. Les stores
vérandas sont équipés de toiles
techniques Acrylique, Soltis 92
ou Sunworker, 100% recyclables.
Imperméables et ultra-résistantes, ces
toiles en polyester vous permettent
d’évacuer l’eau et d’assurer une
stabilité dimensionnelle.
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Sans
Avec

LES STORES
ZIP (VERTICAUX)
Afin d’éviter «l’effet de serre» de votre
véranda ou de votre pergola, nous
avons développé un système de protection solaire très efficace : le store
vertical ZIP.

Le store vertical ZIP est votre allié
pour vous protéger contre :
LA CHALEUR
L’ÉBLOUISSEMENT
LES ULTRAVIOLETS
LE VENT
LES REGARDS INDISCRETS
LES MOUSTIQUES

DIMENSIONS
Maximum : 6m de largeur sur
4m de hauteur
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PRÉSENTATION
DE
L’ENTREPRISE
Implantée dans le Nord
Alsace depuis de nombreuses
années, l’entreprise familiale
Wargel est spécialisée dans la
pose de vérandas et pergolas
en aluminium sur mesure.

NOTRE VOLONTÉ
vous conseiller et vous accompagner dans la
conception de vos espaces de vie à l’intérieur
comme à l’extérieur de votre maison. C’est là
notre vocation de «home concepteur».
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C’est parce que nous pensons que chaque projet est unique,
que nous avons à coeur de vous proposer une gamme de
produits la plus large possible. Notre volonté, vous apporter
LA solution qui vous corresponde parfaitement.
Garantir votre satisfaction exige une extrême exigence tant
sur la qualité, la fiabilité que sur l’esthétique des produits que
nous vous proposons.

POURQUOI CHOISIR LA SOCIÉTÉ WARGEL ?
DES CONSEILS ADAPTÉS À VOS BESOINS
Nos conseillers se tiennent à votre disposition afin de vous aider à choisir
la solution la plus en harmonie avec votre habitation. Des conseils qui vous
permettront de valoriser votre patrimoine tout en respectant les critères
que vous avez sélectionnés.
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V É R A N D AS - P E R G O L AS - S T O R E S

Pour toute question, contactez-nous ou venez nous rencontrer
et decouvrez notre SHOW-ROOM DE 500 M2

WARGEL HOME CONCEPTEUR
11 rue Marguerite Perey - Z.A du Birken
67720 HOERDT
E-mail : contact@wargel.fr
Tél. : 03 88 37 38 00

www.wargel.fr

