Remarqué
par Beaux Quartiers

FAG, Stores & Fermetures
Embellissez votre extérieur
Pergolas, portails, stores, portes d'entrée, de garage... Chez FAG Stores & Fermetures, on
trouve tout ce qu'il faut pour apposer la touche finale à l'agencement de son lieu de vie,
et en particulier la pergola bioclimatique à lames orientables Camargue. Un gage d'élégance
et de confort pour une protection contre le soleil, la pluie et le vent.
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a pergola à lames orientables Camargue permet de
profiter de son extérieur
toute l'année. Arborant un
design intemporel, ce modèle offre
des possibilités de personnalisation infinies, entre ses teintes RAL
au choix et ses fermetures latérales,
avec panneaux coulissants en verre
Sécurité® ou à lames orientables
(bois ou aluminium).
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1, 2, 3. Vues de la terrasse de La Table Festive, avec sa grande pergola Camargue,
en aluminium extrudé.

À Crolles, une pergola unique
pour un lieu incontournable

FAG a récemment signé l'installation de cette pergola bioclimatique
pour animer l'extérieur de La Table
Festive – nouvelle brasserie à découvrir à Crolles. On s'y ressource
de jour comme de nuit, grâce à un
système d'éclairage avec Leds inté72 • Beaux Quartiers - Été 2015

grées et aux éléments permettant
de la chauffer en hiver. L'ambiance
est encore garantie par l'intégration de haut-parleurs plats pour y
écouter de la musique. À la pointe
de l'innovation, cette installation
est enfin connectée sur internet
grâce à Tahoma – nouvelle interface de Somfy qui offre de commander les éléments motorisés de
sa pergola avec son PC, sa tablette
ou son smartphone.
4. Zoom sur un angle extérieur de la pergola
Camargue.
5. Angle intérieur de la pergola Camargue, avec
haut-parleur intégré.
6. Zoom sur la toiture de la pergola Camargue,
constituée de lames orientables en aluminium.
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FAG Stores & Fermetures
435, rue des Sources à Crolles.
Tél. : 04 76 08 13 78, www.fag38.fr

