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X
SK
Y®

Collection 2019

U

COLLECTION
L

PERGOLA

8

Vivez

LUX integral

FE

RM
ET

U

7

RE

S

FINITIONS
une expérience
- Insert décoratif
unique... 2 -1Toutes
teintes disponibles
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ÉCLAIRAGE
Un nouveau jour se lève et vous allez
3 - Spot LED encastré dans les lames
oublier le temps qui passe et les caprices
4 - Strip LED blanc
de la météo pour profiter d’un nouvel art
5 - Strip LED RGB
de vivre côté jardin.
CHAUFFAGEla vidéo et découvrez le
Téléchargez
6bonheur
- Chauffage
infrarouge
ondeinoubliables
courte
de vivre
des moments
LUXSKY®
sous votre pergola LUX !
7 - Puit de lumière
FERMETURES
8 - Cloison vitrée coulissante
9 - Panneau brise-vue coulissant
10 - Store ZIP de protection solaire

Téléchargez
le clip
19
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Collection 2019

Détente
& bonheur

en toutes saisons
Un brunch en famille, un après-midi de farnienté,
une soirée entre amis… La pergola LUX s’adapte
à vos envies et style de vie.
Elle trouvera sa place sur votre terrasse, au
bord de la piscine, ou dans votre jardin… Et vous
oublierez le temps qui passe et les caprices de la
météo grâce au confort unique qu’elle procure !

LUX integral

ventilation
naturelle

jeux d’ombre éclairage
et lumière
d’ambiance

chauffage
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Collection 2019

Laissez-vous

inspirer…

LUX ventury

7

Collection 2019

PERGOLA

Élégance &
STORES VERTICAUX INTÉGRÉS
Stores ZIP de protection solaire
motorisés, intégrés à la structure.
En position relevée, les stores sont
invisibles.

confort

integral
LAMES GRAVITY®
° design épuré d’une toiture plate
° lame double parois renforcée
° spots LED intégrés dans les lames

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.

100%
personnalisable

store ZIP
intégré

Modulable

7m de
portée

LUXSKY®
Puit de lumière pour une luminosité
naturelle maximum
° vitrage de sécurité

EXISTE EN 3 VERSIONS

indépendante

attenante

multi-modules

LUX integral avec LUXSKY® et cloisons vitrées
DIMENSIONS MAXIMALES
° 5 x 7 m
Descriptif technique et options disponibles
sur demande.

LUX integral
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GOLA PERGOLA

Design

& modularité

n t u r y harmony
CLOISONS BRISE-VUE

LAMES DOUBLE PAROIS
° s pots LED intégrés
dans les lames

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

EXISTE EN 3 VERSIONS

design
épuré

éclairage
intégré

grand choix
d’options

indépendante

Modulable

attenante

multi-modules

LUX harmony
DIMENSIONS MAXIMALES
° 4 x 6 m
Descriptif technique et options disponibles
sur demande.

LUX harmony
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PERGOLA

Confort
accessible

ve n t u r y
PROTECTION SOLAIRE

3D a
creer

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.

LAME WAVE®
 entilation naturelle
°V
effet « Venturi » qui facilite
la circulation de l’air

EXISTE EN 2 VERSIONS

design
épuré

éclairage
stripLED

grand choix
d’options

indépendante

attenante

DIMENSIONS MAXIMALES
° 3 ,5 x 5 m

LUX ventury

Descriptif technique et options disponibles
sur demande.
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LUX ventury avec éclairage stripLED

Collection

Design

Hélios

Une collection au design résolument
contemporain qui ré-invente les codes
de l’art de vivre en extérieur.
De conception sur-mesure, chaque
modèle
est
personnalisable
pour
s’intégrer parfaitement à l’architecture
de votre habitation.
Laissez-vous inspirer par ces modèles
d’exception …
DIMENSIONS MAXIMALES
° 4 x 5 m

Occlus

Descriptif technique et options disponibles
sur demande.

Stratus

Cirrus
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Pergola

BANDEAU DÉCORATIF

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.
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.

FINITIONS SOIGNÉES

Personnalisation de la
structure par un insert
décoratif effet alu
ou teinte au choix

qualité

connectée

Régulation de la
température

Ombrage et ventilation
naturelle aux heures chaudes

optimisation de la
lumière naturelle

 isserie et système de
°V
fixation invisible
° Grand choix de teintes
et finitions

ÉVACUATION D’EAU
INVISIBLE
 héneaux dissimulés dans
°C
la structure et gouttières
intégrées
° 2 sorties par module
° Débit de 85L / mn / sortie
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GARANTIE

20 ANS

FABRICANT

CACHE ÉVACUATION
EN ALUMINIUM

GARANTIE

10 ANS

THERMOLAQUAGE
Pilotez votre pergola
LUX en toute tranquillité
grâce à l’appli DAYSI.

ALUMINIUM

100%

RECYCLABLE

*Conditions générales disponibles a uprès de notre bureau d’étude.

Protection contre
le soleil et les intempéries

Design &

LUX integral
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FINITIONS
1 - Insert décoratif
2 - Toutes teintes disponibles

C

LUX integral
Descriptif technique et options disponibles
sur demande.
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Grâce
aux
différentes
options,
vous bénéficiez d’un grand confort
d’utilisation.
Vous pouvez inclure de l’éclairage, du
chauffage, des cloisons... pour profiter
de votre pergola du matin jusqu’au soir,
été comme hiver.

ÉCLAIRAGE
3 - Spot LED encastré dans les lames
4 - Strip LED blanc
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5 - Strip LED RGB
CHAUFFAGE
6 - Chauffage infrarouge onde courte
LUXSKY®
7 - Puit de lumière
FERMETURES
8 - Cloison vitrée coulissante
9 - Panneau brise-vue coulissant
10 - Store ZIP de protection solaire
19

augmentée !

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

Téléchargez
votre application

VOTRE CONSEILLER EXCLUSIF ART HOME ALU

CONCEPTEUR
& FABRICANT

FRANÇAIS

Art Home Alu se réserve le droit de modifier à tout moment ses modèles I Images non contractuelles | Imprimé en France | Edition mars 2019 I www.all-inclusive.pro

Créez votre pergola
grâce à la réalité

