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FAG Stores & Fermetures
Sublimez votre confort extérieur
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oici pourquoi vous pourrez désormais faire de votre terrasse extérieure un véritable lieu de vie, de
mars à octobre... Dotée d’une
structure aluminium rigide et robuste, la
pergola bioclimatique Camargue élude toute
problématique liée au vent. Elle est étanche
à l’eau, via un système invisible de gouttières intégrées, qui protège le mobilier de
jardin. Ses lames orientables à 150°C
permettent une ventilation homogène pour
un confort thermique optimisé.
Un nouvel espace de vie privatisé
La structure se voit confortée par des stores
verticaux motorisés, qui garantissent une
protection parfaite contre les intempéries et
vous isolent des regards indiscrets. Leur
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FAG Stores et Fermetures appose la touche finale à l’agencement de votre terrasse extérieure.
Focus sur la pergola bioclimatique Camargue.

toile technique micro-aérée offre une protection solaire, et grâce au système « ZIP  »,
résiste au vent (jusqu’à 60 kms/heure).
La micro-aération permet une visibilité de
l’intérieur vers l’extérieur, et non l’inverse.
L’ensemble dispose d’éclairage avec Leds
intégrés et d’un système de chauffage performant. Pilotable par télécommande, votre
pergola est également connectée à
internet grâce à Tahoma, l’interface de
Somfy, qui permet de piloter le tout avec son
smartphone ou sa tablette.
La pergola bioclimatique Camargue, quis’intègre à une maison classique ou moderne,
ou à une terrasse d’appartement, est déclinable à loisir et sa conception est toujours
réalisée sur-mesure. « Nous utilisons cette
pergola comme une sixième pièce de 15 m2,

qui s’ajoute à notre appartement T2. Le matériel est robuste, très bien élaboré. Son
usage est agréable, en particulier à l’intersaison. Enfin, l’équipe dirigeante de FAG Stores
et Fermetures est constituée de professionnels de qualité, » note le propriétaire de
cette pergola à Montbonnot.
En 2018, le réseau « Storistes de France »
dont fait partie FAG, a été élu meilleure enseigne pour la qualité de service au Palmarès annuel du magazine Capital. •
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