
Pergola Autoportante au design raffiné
Toiture ouvrante à plus de 80 %

Structure Amovible 100 % Aluminium pour de nouveaux espaces extérieurs originaux et 
personnalisés.
Pergola Electrique, avec Toit entièrement Rétractable et Etanche en toile.
Mécanisme d’entrainement entièrement caché dans les profils.
Toit en toile PVC étanche classée au feu M2 avec une inclinaison pour faciliter 
l’écoulement des eaux pluviales.
Evacuation des eaux de pluie par gouttières et poteaux en Aluminium.
Dimensions Maxi : R 200 : 8 m x 8 m, soit 64 m² sur 4 poteaux.

R 201 : 4,5 m x 8 m, soit 36 m² sur 6 poteaux
Résiste parfaitement au Mistral.
Produit soumis à autorisation de travaux

Mirabilis R200 et R201

Garantie 
5 ans

contact@velarium.fr

100 %
Aluminium



Pergola aux grandes dimensions

Mirabilis R200



Mirabilis R200



Mirabilis R201 autoportante

Mirabilis R201 murale

Pergola Bioclimatique 
Rétractable électriquement
Véritable protection solaire
Toile étanche
Gouttières intégrées
Leds et Chauffages adaptés
Fermetures Anti-Mistral





Eclairages LEDS 
intégrés au plafond

Fenêtres vitrées aluminium
coulissante et/ou pivotante 
Portes d’entrée

Stores Anti-Mistral
Toile enroulable à 100 %
Transparente, opaque, moustiquaires…

Les finitions de votre Pergola 
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Moteurs

Toiles étanches



Mirabilis R200 et R201
DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Structure amovible regroupant un ensemble de profilés aluminium extrudés et 
laqués, qui sont tous assemblés entre eux par visserie INOX :

- poteaux 
- gouttières
- traverses
- angles

Pièces moulées an alliage aluminium laqués :
- Supports
- Pièces d’assemblage

Pièces de fixation en INOX :
- Visserie
- Rondelles
- Boulonnerie

Toiture comprenant des profils aluminium extrudés, boulonnésà la structure :
- intégrant le mécanisme d’entrainement 
- supportant la toile (ovalines)

La toiture est composée d’une seule toile. Elle se déploie et se replie en VAGUES.
L’entrainement se fait par un moteur SOMFY 230 V relié à un mécanisme 
d’entrainement de haute qualité et entièrement caché

Toile de toiture composée de :
- toile PVC classée au feu M2 
- Jonc PVC soudé pour glisser la toile dans les ovalines
- Galets d’entrainement en INOX et alliages PVC 
- Sangles PVC crantées et renforcées par des câbles INOX
- Tube d’entrainement en aluminium intégrant le moteur
- Pièces de liaison tube d’enroulement/sangle avec roulement à bille

Norme classe au vent EN 13561 : classe 3


