
• Fabrication 100% française

• Etanchéité maximum

• Personnalisation

• Garantie 10 ans sur l’aluminium 
(lames et structure)

• Garantie 5 ans sur les mécanismes

• Thermo-laquage label Qualicoat

ELENA, la pergola 

BIOCLIMATIQUE 
par GALAXIE

La solution optimale pour votre terrasse La solution optimale pour votre terrasse
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Définition BIOCLIMATIQUE : (relatif  à la bioclimatologie) 
« se dit d’un habitat dans lequel la climatisation est réa-
lisée en tirant le meilleur parti du rayonnement solaire et 
de la circulation de l’air ».

La pergola BIOCLIMATIQUE ELENA :
DEsIgn & ADApTABILITé sont les maîtres mots pour qualifier la 
pergola BIOCLIMATIQUE ELENA. L’objet qui embellira les terrasses et façades de 
maisons, qu’elles soient modernes ou traditionnelles ; les 500 coloris de la gamme 
RAL permettent de s’adapter à tous les styles.

Les avantages de la 
pergola BIOCLIMATIQUE 

L’orientation de ses lames à 120° permet de 
se protéger totalement des rayons du soleil 
tout en gardant une ventilation naturelle.

En plus d’optimiser le rapport ensoleillement 
et apport d’air, elle protège de la pluie grâce 
à son étanchéité et à l’évacuation des eaux 
par les poteaux.

Protection
Se protéger contre 
les intempéries 
(pluie, neige) 
et du soleil.

Ventilation
Une ventilation 
naturelle pour un 
confort optimal

Luminosité
Gestion de l’apport 
lumineux selon les 
besoins

Structure et lames 100% aluminium

Adaptabilité à votre projet,
les solutions ELENA

Fixation murale 
1 module

Fixation murale 
2 ou 3 modules

Autoportée

Lame Poteaux

Adaptable dans les 
structures existantes

163,5 mm

31 mm
125,5 mm

107,6 mm

• Fermeture latérale d’un ou plusieurs 
côtés à l’aide de stores intégrés 
pour une protection supplémentaire 
(soleil couchant, vent du Nord…) et 
profiter de sa terrasse même en 
inter saison 

• Tous coloris RAL au choix

• Chauffage infrarouge

• Un éclairage LED intégré dans la 
structure aluminium

Pour adapter sa pergola à ses besoins & ses envies,
les options ELENA

Agréable Personnalisable Adaptable


