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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.

• FA B RIC

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).

TOITURE À LAMES OU EN TOILE
•
COUVERTURE
DE GRANDE LARGEUR,
JUSQU’À 7 M
•
PROTÈGE DU SOLEIL,
DE LA PLUIE ET DU VENT
•
VENTILATION NATURELLE
À L’EXTÉRIEUR
•
RÉGULATION DE LA
TEMPÉRATURE INTÉRIEURE

Choisissez votre toiture

Bioclimatique
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

Toile
Bénéficiez d’un ombrage idéal et d’une
excellente ventilation naturelle grâce à la
pergola Vermont toile. Rétractable, la toile
PVC utilisée est particulièrement performante et vous permet de rester à l’abri
de la chaleur et des intempéries. En PVC
opaque, micro-perforée étanche ou non,
choisissez la toile correspondant à vos besoins et vivez l’extérieur en toute liberté.

Traverse

85 mm

55 mm

Choisissez vos options

Store vertical Espalis

Store vertical

Doris

Store zip rapporté dans la V1, compact, qui permet
une fermeture intégrale de votre pergola pour
bénéficier de cet espace en plus toute l’année.

Store zip intégré dans la V3, hauteur et proportions
du cadre préservées pour conserver des lignes
épurées et esthétiques.

Profitez de votre extérieur en toute saison avec le
système de fermeture vitrée Doris, adaptable sur les
terrasses.

DORIS

ESPALIS

Personnalisez votre produit COUBLANC

Chauffage

 hoisissez parmi le nuancier RAL la couleur et le type de finition
C
(brillant, satiné ou texturé) qui embelliront votre extérieur.

Prolongez vos soirées même lorsque
le temps se rafraîchit avec notre système de chauffage extérieur.

En tissu technique pour un store ZIP ou une toiture de pergola,
sélectionnez le coloris et la finition souhaités.

Fixé au mur, ses 2000 Watts réchaufferont les plus frileux.

Connexoon

Automatismes

Éclairage LED

Grâce à nos différents capteurs, vous pourrez gérer automatiquement Appréciez votre extérieur même quand la lumière dévotre store ou votre pergola en fonction de la pluie, du vent et de l’enso- cline grâce à notre option d’éclairage LED. Intégré en
leillement.
toute discrétion sur votre pergola, notre éclairage LED
Et pour vous simplifier encore plus la vie avec les équipements connectés, vous offre la possibilité de prolonger vos journées et
vos soirées, tout en mettant en valeur votre produit
pilotez votre pergola depuis votre smartphone ou votre tablette.
Coublanc.

Vermont Lames

Vermont Toile

Dimensions
maximales

8
4,

7m

m

7m

5

m

Lame ouverte à 90°
129 mm

Toile dépliée
85 mm

V1

225 mm

130 mm

252 mm Hors tout

130 mm
225 mm

V1

310 mm

35 mm

165 mm

165 mm
Lame ouverte à 90°
229 mm
Toile dépliée

265 mm

V3

225 mm

252 mm Hors tout

175 mm

130 mm

310 mm

V3

225 mm

130 mm

265 mm

STRUCTURE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ
•
GOUTTIÈRE INTÉGRÉE, PÉRIPHÉRIQUE
•
AXES INOX A2 DE DIAMÈTRE 8,
BAGUES AUTOLUBRIFIÉES
•
PIEDS EN ALUMINIUM DE 130X130 MM
INTÉGRANT LA DESCENTE D’EAU
•
MANŒUVRE MOTORISÉE,
TÉLÉCOMMANDE SOMFY
•

L’e x t é r i e u r s e v i t

5 ANS DE GARANTIE SUR LE PRODUIT
•
10 ANS DE GARANTIE SUR LES PROFILS :
COLORIMÉTRIE ET DÉFORMATION

WWW.VIVRE-COUBLANC.FR

2019 / www.studiobis.fr / CS984118

85 mm

135 mm

