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L’origine de Vermont
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À lames orientables ou à toile
rétractable, profitez de votre
terrasse à chaque instant de
la journée.
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Découvrez une nouvelle façon de
vivre l’extérieur grâce à la pergola
Vermont. Avec une structure
design unique, vous êtes libre
de choisir votre type de toiture.
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À deux pas des ateliers Coublanc et du charmant
village de Saint-Maurice-lès-Chateauneuf,
ce petit lieu-dit exhale une sérénité de chaque
instant. À l’ombre des arbres, protégé par
les vallons, seul le chant des oiseaux trouble
la quiétude de Vermont.

Choisissez votre structure design
Entièrement recyclable et fabriquée en
France, la pergola Vermont offre un design étudié pour capter la lumière. Ses
finitions texturées et ses lignes épurées
permettent une intégration parfaite en
façade.
La largeur exceptionnelle des produits
Coublanc permet d’installer votre pergola perpendiculairement à la maison,
pour une luminosité intérieure optimale.
Sa grande résistance au vent (jusqu’à
11 Beaufort) et sa technologie en font un
produit pérenne d’exception.
Autoportée ou fixée au mur, la gamme
Vermont

existe

en

différentes

ver-

sions. Personnalisez votre structure avec
le coloris de votre choix et ajoutez des
fermetures latérales, en toile, intégrées (V3).
VERMONT V1

TOITURE À LAMES OU EN TOILE
•
COUVERTURE
DE GRANDE LARGEUR,
JUSQU’À 7 M
•
PROTÈGE DU SOLEIL,
DE LA PLUIE ET DU VENT
•
TENUE AU VENT TESTÉE
JUSQU’À 180 KM/H*
•
CAPACITÉ D’ÉVACUATION
DES EAUX PLUVIALES
TESTÉE JUSQU’À 170 MM/H*
•
VENTILATION NATURELLE
À L’EXTÉRIEUR
•
RÉGULATION DE LA
TEMPÉRATURE INTÉRIEURE
*Tests réalisés au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

VERMONT V3

Choisissez votre toiture bioclimatique

Lames orientables
Profitez de la vie en extérieur en toute saison grâce
aux lames motorisées pouvant s’orienter jusqu’à
150°. Avec une simplicité d’utilisation et un confort
permanent, la pergola bioclimatique offre bien plus
qu’une protection solaire. Choisissez le degré d’ensoleillement et la ventilation naturelle souhaités, pour
un bien-être absolu.
Lame Classique 212 x 52 mm –
2 mm d’épaisseur
Lame Premium 212 x 52 mm –
2 mm d’épaisseur

Lame Classique

52 mm

212 mm

Lame Premium

52 mm

212 mm

