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WARGEL HOME
CONCEPTEUR
La société a été fondé en 2003 par Aloyse Wargel. Il apporta toute son 
expérience et son savoir dans le métier de la menuiserie à son fils Thomas 
qui reprendra la société en 2005. Aujourd’hui, l’entreprise s’est développée 
et spécialisée dans la pergola.

De la conception à la pose, nous sommes à vos côtés pour la réalisation 
de ce rêve. La pergola est, pour nous, une plus value plaisir pour votre 
terrasse. Nous réalisons plus de 200 projets par an en Alsace. 

Notre large gamme de pergolas nous permet de trouver la solution la plus 
adaptée à votre utilisation aussi bien techniquement qu’esthétiquement. 
Des pergolas les plus simples au plus complexes, nos équipes sont 
formées régulièrement pour faire de votre rêve une réalité.

- NOS SOLUTIONS -
LES TOITURES ET AUVENTS
Pergola Deluxe
Pergola Trendluxe
Pergola Topluxe
Pergola Cubo
Pergola Ultraluxe
Pergola Sur-mesure
PergoGlass

LES PERGOLAS À TOILE
Pergola QBUS
Pergola XL & PergoZip
Pergola Lumenluxe
Pergola Lifeluxe

LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
Pergola Spaceluxe
Pergola Klimaluxe
Pergola Skyluxe
Pergola Moveluxe

LES OPTIONS DE PERGOLA
Stores de toiture
Stores verticaux
Parois coulissantes
Volets coulissants
Eclairages, chauffages et projet 3D





Les 
TOITURES 
ET AUVENTS
Pergola Deluxe
Pergola Trendluxe
Pergola Topluxe
Pergola Cubo
Pergola Ultraluxe
Pergola Sur-mesure
PergoGlass
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Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 

LA PERGOLA 
DELUXE

∙  Structure : aluminium
∙  Finition : thermolaquage
∙  Chevrons : tubulaires renforcés
∙  Pente de la toiture : 4 à 12°
∙  Remplissage : vitrage (clair ou opal), 

Polycarbonate (clair, opalin, reflexsun)
∙  Distance max entre poteaux : 4500 mm
∙  Fabrication : sur-mesure
∙  Couleurs : 3 standards (autre coloris 

possible avec supplément laquage)

LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

PROFITER DU GRAND AIR 
TOUTE L’ANNÉE 
Le modèle Deluxe est la pergola la 
plus vendue de notre gamme. Elle 
vous permet de profiter du plein 
air toute l’année. Cette pergola 
sera à coup sûr une couverture de 
terrasse adaptée à vos besoins. 
Simple et abordable, cette structure 
se caractérise par un large choix 
d’options dans la conception de 
votre pergola : couleur, habillage 
de gouttière, protection solaire... 
La pergola Deluxe est entièrement 
conçue selon vos besoins.

UNE RÉALISATION 
SUR-MESURE
La pergola Deluxe est conçue en 
dimensions sur-mesure, pour 
s’adapter parfaitement à votre 
terrasse. Vous avez le choix entre 
2 types de remplissage : vitrage 
(clair ou opal) et polycarbonate (clair 
ou opal). D’autres variantes sont 
disponibles avec un supplément.
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LA PERGOLA 
TRENDLUXE

∙  Structure : aluminium
∙  Finition : thermolaquage
∙  Chevrons : tubulaires
∙  Pente de la toiture : 5 à 15°
∙  Remplissage : vitrage (clair ou opal), 

Polycarbonate (clair, opalin)
∙  Avancée maximale : 5000 mm
∙  Distance max entre poteaux : 5000 mm
∙  Fabrication : standard et sur-mesure
∙  Couleurs : 2 standards

LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

UN STYLE ROBUSTE  
DE QUALITÉ
La pergola Trendluxe se caractérise 
par sa belle finition, un style sobre 
et robuste, des profils de qualité 
à un prix attractif. Vous avez le 
choix entre 3 finitions de gouttière 
et 4 coloris standards de façon à 
se fondre à l’architecture de votre 
maison. La pergola en aluminium 
Trendluxe s’adaptera aisément à 
votre construction grâce à sa pente 
variable entre 5 et 15° d’inclinaison. 
Elle est garantie 10 ans. 
Vous avez le choix entre 2 types de 
remplissage : vitrage (clair ou opal) 
et polycarbonate (clair ou opal). 
D’autres variantes sont disponibles 
avec un supplément.

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 
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LA PERGOLA 
TOPLUXE
UNE FINITION ÉPURÉE POUR 
UNE PERGOLA MODERNE 
Le pergola Topluxe est un modèle 
haut gamme. Ses caractéristiques 
techniques en font une pergola 
cossue, moderne et de grande 
qualité. La finition épurée de sa 
gouttière se fond facilement à 
l’architecture de votre maison.  
La pergola Topluxe existe en  
4 couleurs standards. Cette pergola 

est fabriquée sur-mesure, de 
façon à s’adapter parfaitement 
à votre terrasse. Sa pente est 
variable entre 5 et 15° grâce à son 
système de charnière réglable. 
Vous avez le choix entre 2 types de 
remplissage : vitrage (clair ou opal) 
et polycarbonate (clair ou opal). 
D’autres variantes sont disponibles 
avec un supplément.

∙  Structure : aluminium
∙  Finition : thermolaquage
∙  Chevrons : tubulaires
∙  Pente de la toiture : 5 à 15°
∙  Remplissage : vitrage (clair ou opal), 

Polycarbonate (clair, opalin, reflexsun)
∙  Distance max entre poteaux : 5000 mm
∙  Fabrication : sur-mesure
∙  Couleurs : 4 standards (autre coloris 

possible avec supplément laquage)

LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 
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∙  Structure : aluminium
∙  Finition : thermolaquage
∙  Chevrons : tubulaires
∙  Pente de la toiture : 0°
∙  Remplissage : vitrage (clair ou opal), 

Polycarbonate (clair, opalin, reflexsun)
∙  Distance max entre poteaux : 7000 mm
∙  Fabrication : sur-mesure
∙  Couleurs : 4 standards (autre coloris 

possible avec supplément laquage)

LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

UNE STRUCTURE  
HAUT DE GAMME 
Le modèle Cubo est une pergola 
à toiture plate. Sa structure en 
aluminium et sa conception en font 
une structure haut de gamme dont 
vous profiterez en toute tranquillité. 
La pergola CUBO vous protège de 
la pluie et du soleil. Autoportée ou 
adossée contre un mur, la pergola 
CUBO s’intègre parfaitement à 
tous styles d’architecture. Son 
charme inégalable et des finitions 
exceptionnelles combleront vos 
envies de luxe et de calme.  
La pergola est conçue en 
dimensions sur-mesure. Vous 
avez le choix entre 2 types de 
remplissage : vitrage (clair ou opal) 
et polycarbonate (clair ou opal). 
D’autres variantes sont disponibles 
avec un supplément.

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 

LA PERGOLA 
CUBO
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LA PERGOLA 
ULTRALUXE

∙  Structure : aluminium
∙  Finition : thermolaquage
∙  Chevrons : tubulaires
∙  Pente de la toiture : 0°
∙  Remplissage : vitrage (clair ou opal)
∙  Distance max entre poteaux : 7000 mm
∙  Fabrication : sur-mesure
∙  Couleurs : 4 standards (autre coloris 

possible avec supplément laquage)
∙  3 modèles : classic, compact et style

LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE CONTEMPORAIN  
ET UNIQUE
La pergola Ultraluxe en aluminium 
est une réussite technique et 
esthétique. Les dimensions 
maximales sur deux poteaux sont 
de 7 m avec une avancée maximale 
de 5 m, le tout avec un remplissage 
en verre. Sa structure en aluminium 
de forte section fait de la pergola 
Ultraluxe un modèle contemporain 
et unique. Unique est également 
son débordement de toiture qui 
apporte un plus à votre terrasse. Les 
écoulements des eaux pluviales sont 
intégrés aux poteaux de la structure. 
Conçue et développée dans le but 

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 

de répondre aux architectures les 
plus modernes, cette pergola se 
conjuguera de façon harmonieuse 
avec les constructions les plus 
contemporaines. Cette structure se 
décline en 4 coloris standards.
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LA PERGOLA 
SUR-MESURE
UN PROJET ADAPTÉ À  
VOS BESOINS ET CONTRAINTES
Notre savoir-faire, acquit depuis de 
nombreuses années, nous permet 
de répondre aux demandes les plus 
complexes. Toiture rayonnante, 
débordement de toiture, double 
pente, gouttière périphérique, 
structure autoportante, etc… vous 
avez une idée, nous avons la solution 
technique. Grâce à notre bureau 
d’étude, nous sommes capable de 
concevoir, fabriquer et installer les 
pergolas les plus compliquées.
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LA PERGOGLASS

∙  Structure : aluminium
∙  Finition : thermolaquage
∙  Chevrons : tubulaires
∙  Pente de la toiture : 0 à 20°
∙  Remplissage : vitrage (clair ou opal)
∙  Fabrication : sur-mesure
∙  Couleurs : en fonction des modèles
∙  Modèles : plusieurs modèles 

disponibles

LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

UN VÉRITABLE ÉCRIN DE 
VERRE
La PergoGlass est une solution à 
mi-chemin entre la pergola et la 
véranda. Cette pièce, totalement 
vitrée et close, se chauffe 
naturellement grâce au soleil. 
Très agréable au printemps et à 
l’automne, cette pièce sera votre 

havre de paix à l’intersaison. 
L’été, transformez cet espace en 
pergola complètement ouverte, en 
ouvrant les coulissant. 
L’hiver c’est l’endroit idéal pour 
stocker vos plantes à l’abri du froid. 
La PergoGlass est le concept parfait 
pour optimiser l’utilisation de votre 
terrasse.
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Les
PERGOLAS 
À TOILES
Pergola Qbus 
Pergola XL & PergoZip
Pergola Lumenluxe
Pergola Lifeluxe
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LA PERGOLA 
QBUS
LA PERGOLA  
ET LE STORE EN UN !
La pergola Qbus intègre un store 
enrouleur motorisé dans sa 
structure aluminium. La toile se 
déroule et vous pouvez parfaitement 
ajuster la zone d’ombrage selon 
l’ensoleillement. Très pratique, 
la toile du dessus est combinée 
à un mécanisme permettant un 
abaissement en façade de la 
couverture de la pergola.

UN OMBRAGE CONSTANT  
ET MODULAIRE
L’objectif est de pouvoir rester à 
l’ombre même lorsque le soleil 
se couche et que le rayonnement 
devient rasant. Vous pourrez 
continuer à rester protéger le soir 

ou tôt le matin au lever du soleil. 
Second avantage, avec l’inclinaison 
de la toile, vous allez bénéficier d’un 
ombrage modulaire également à 
l’intérieur de la pièce à vivre donnant 
sur votre terrasse.

DESIGN ET ARCHITECTURE 
MODERNE
Grâce à un système de toile intégrée 
au sein de l’ossature en aluminium 
du modèle Qbus, vous gardez un 
design sobre et une structure légère, 
peu encombrante visuellement.  
Le style cubique avec des lignes 
droites et une couverture plate 
à l’avantage de s’intégrer à 
l’architecture des habitations 
contemporaines. Vous disposerez 
d’un espace extérieur lounge 

agréable. Le montage est possible 
de façon indépendante avec ses  
4 poteaux ou fixée sur la façade avec 
un support deux poteaux.

QUEL EST L’INTÉRÊT D’UNE 
PERGOLA À TOILE QBUS ?
La pergola à toile Qbus vous apporte 
un excellent ombrage en été sans 
contrainte de perte de luminosité 
l’hiver, grâce à une modularité 
remarquable.

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 
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LA PERGOLA XL 
& PERGOZIP
LA PERGOLA ET LE STORE  
EN UN !
La pergola XL est une solution 
de protection solaire améliorée. 
Véritable combinaison entre un store 
de terrasse et une pergola. 
Résistante au vent grâce à son 
système de tension de la toile, 
cette pergola vous apporte une 
parfaite protection solaire et 
une bonne protection contre les 
petites intempéries. Équipée d’une 
motorisation Somfy, vous pouvez 
sortir et rentrer la toile avec une 
simple télécommande. 

QUEL EST L’INTÉRÊT D’UNE 
PERGOLA À TOILE XL ?
La pergola à toile XL vous apporte 
un excellent ombrage en été sans 

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 

contrainte de perte de luminosité 
l’hiver, grâce à une modularité 
remarquable.
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LA 
PERGOLA 
LUMENLUXE
INGÉNIEUSE ET MODULABLE
La pergola vous séduira par sa 
modularité. Sa toiture rétractable 
constituée d’une toile en tissu PVC 
ignifuge d’une excellente stabilité 
dimensionnelle, convient à une 
parfaite protection en tout temps. Les 
poteaux et la gouttière sont équipés de 
lumières à LED. Système de traction 
à courroie crantée, d’une grande 
résistance, fonctionnant sur des 
roulements à billes et des supports 
particulièrement silencieux.  
La gouttière pour l’évacuation des 
eaux fait partie intégrante de la 
structure. 

PROTECTION SOLAIRE,  
DE LA PLUIE ET DU VENT
Les pergolas rétractables sont 
polyvalentes et aménagent vos 
espaces de jardins et terrasses 
pour prolonger votre espace de vie 
extérieur.

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 
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LA PERGOLA 
LIFELUXE
MODULABLE ET STABLE
La pergola Lifeluxe vous séduira par 
sa modularité. Sa toiture rétractable 
constituée d’une toile en tissu PVC 
ignifuge d’une excellente stabilité 
dimensionnelle, convient à une 
parfaite protection solaire, contre 
la pluie et le vent. Les poteaux 
et la gouttière sont équipés de 
lumières à LED. Système de traction 
à courroie crantée d’une grande 
résistance, fonctionnant sur des 
roulements à billes et des supports 
particulièrement silencieux.  
La gouttière pour l’évacuation des 
eaux fait partie intégrante de la 
structure. 

PROTECTION SOLAIRE,  
DE LA PLUIE ET DU VENT
Les pergolas rétractables sont 
polyvalentes et aménagent vos 
espaces de jardins et terrasses 
pour prolonger votre espace de vie 
extérieur.

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 
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Les
PERGOLAS 
BIOCLIMATIQUES
Pergola Spaceluxe
Pergola Klimaluxe
Pergola Skyluxe
Pergola Moveluxe
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LA PERGOLA 
SPACELUXE
UN DESIGN ITALIEN UNIQUE
La pergola Spaceluxe est une 
pergola bioclimatique unique au 
design italien. Sa toiture, composée 
de lames en aluminium, vous 
apporte une excellente modularité. 
Vous maîtrisez l’ombre et la lumière 
de votre terrasse. Elle peut être 
autoportante ou adossée contre 
un mur. Un choix de 59 coloris 
standards s’offre à vous.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
Sur les modèles Spaceluxe, vous 
avez la possibilité d’intégrer les 
stores et les rails des coulissants 
à la structure. Cette prouesse 
technologique confère à cette 
pergola une allure exclusive.  
Des éclairages intégrés aux lames, 
dans les poteaux et même dans 
les gouttières agrémentent et 
prolongent les soirées sous votre 
pergola. Des lames injectées 
d’isolation permettent d’augmenter 
l’isolation phonique et thermique de 
la pergola Spaceluxe. Cette pergola 
est sans doute la pergola la plus 
aboutie sur le marché.

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 

LE
S 

PE
RG

OL
AS

 B
IO

CL
IM

AT
IQ

U
ES

22



LA PERGOLA 
KLIMALUXE
DE MULTIPLES POSSIBILITÉS
La pergola à lames orientables 
Klimaluxe protégera votre terrasse 
du soleil et de la pluie en toute 
saison. La modularité de la 
pergola Klimaluxe vous permet 
de gérer l’intensité de la lumière, 
l’ensoleillement de votre terrasse. 
En ouvrant les lames vous garderez 
votre terrasse à l’ombre tout en 
créant une circulation de l’air. Afin 
de personnaliser votre pergola, vous 
pouvez choisi la dimensions de votre 
pergola (fabrication sur-mesure), 
la couleur (59 coloris au choix) et 
vous pouvez également y ajouter de 
l’éclairage LEd afin d’éclairer vos 
soirées. Cette pergola est évolutive. 
Vous pouvez à tout moment rajouter 

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 

des stores verticaux ou des parois 
coulissantes afin d’optimiser le 
confort sur votre terrasse.
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LA PERGOLA 
SKYLUXE
NOUVEL ESPACE DE VIE
La pergola Skyluxe est une Pergola 
bioclimatique auto-portante en 
aluminium au design recherché 
et innovant. Équipée de vitrage 
coulissant positionné à l’extérieur  
de la structure pour un effet  
« House of Glass ». En fonction de 
l’orientation des lames, la structure 
offre une protection partielle 
ou totale du soleil, une parfaite 
circulation de l’air et une excellente 
protection contre la pluie devenant 
ainsi un véritable espace de vie.

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 
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LA PERGOLA 
MOVELUXE
UNE PERGOLA MODULAIRE
La pergola Moveluxe est une toiture 
à lames rétractable en aluminium. 
Son système de pantographe 
pour ouvrir les lames en fait une 
solution fiable. Vous pouvez ouvrir 
complètement votre toiture de 
manière à conserver la luminosité 
dans votre maison.
Pouvant aller jusqu’à 4500 x 6000 mm 
en un seul module, cette pergola se 
démarque par sa modularité.

Gamme de prix

Résistance au vent 

Protection solaire (avec store)
 
Protection contre la pluie 

Tenue à la neige 
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Les
OPTIONS DE
PERGOLAS 
Stores de toiture
Stores verticaux
Parois coulissantes
Volets coulissants
Éclairages, chauffages  
et projet 3D
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STORES 
DE TOITURE
POUR UN PLUS GRAND CONFORT THERMIQUE 
ET VISUEL !

Le confort de votre 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.
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LE TERME ZIP DÉSIGNE LA POSSIBILITÉ DE L’OUVRIR 
OU DE LE FERMER À LA POSITION SOUHAITÉE TELLE 
UNE FERMETURE ÉCLAIR.
Le store screen ZIP fournit une réflexion des rayons du soleil 
de 35% et il absorbe jusqu’à 62% de l’effet de chaleur du 
rayonnement solaire. Les toiles du store screen sont tissées de 
manière à avoir une face côté intérieur qui laisse un peu plus 
de visibilité que du côté extérieur. Les toiles sont conçues par 
des fabricants renommés.

LE STORE 
VERTICAL ZIP
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VOLETS 
COULISSANTS

PAROIS 
COULISSANTES

CHARME ET DESIGN
Les panneaux coulissants reflètent l’architecture contemporaine. Ils sont un 
élément important dans la conception esthétique des pergolas et, offrent de 
nombreuses possibilités grâce à une utilisation de différentes couleurs et de 
matériaux, tel que l’aluminium et les lames en bois.

SIMPLICITÉ ET TRANSPARENCE : UNE LIBERTÉ SANS 
ENTRAVES, LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE !
Une utilisation des plus simple permettent aux panneaux vitrés de 
disparaître dans un coin pendant les jours de beau temps et créent 
un accès libre à votre jardin.
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ÉCLAIRAGES,  
CHAUFFAGES  
ET PROJET 3D
POUR UNE PERGOLA PERSONNALISÉE 
Vous pouvez personnaliser votre pergola Premium en l’équipant d’un 
éclairage LED (RGB possible) intégré aux chevrons pour agrémenter 
les soirées longues d’été. Des stores (verticaux ZIP et de toiture) 
vous protégeront du soleil, des vents latéraux et même des regards 
indiscrets. Des coulissants en verre sont aussi une alternative pour 
prolonger l’utilisation de votre pergola Premium en vous protégeant 
des intempéries (vent et pluie). LE
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www. wargel.fr

19 route de Brumath
67550 VENDENHEIM

contact@wargel.fr

03 88 37 38 00

P E R G O L A S


