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GAMME PERGOLA

Votre Installateur Fabricant Agréé :

Espace Lounge®
94, rue Alain Bajac
84120 - Pertuis
09 51 60 24 10
www.espace-lounge.com

®

par
RCS Salon-de-Provence 390.535.904

LA SOLUTION OUTDOOR DÉDIÉE
AUX PROFESSIONNELS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

HÔTELLERIE-RESTAURATION

Découvrez la solution outdoor qui
répond à tous vos besoins.
Ciel Ouv’air®, un espace modulable,
isolé et une utilisation de votre terrasse
365 jours / an pour un service assuré
en toute sérénité.
La pergola haute performance
dédiée aux professionnels de
l’hôtellerie-restauration.
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UNE PERGOLA DESIGN
& HAUT DE GAMME
POUR UN ESPACE D’EXCEPTION
Donnez du style à votre terrasse pour un
espace commercial atypique qui attire les
regards.
Inspiré par l’architecture moderne des
toits-terrasses, le design contemporain et
les lignes épurées de Ciel Ouv’air®
permettent de s’intégrer parfaitement à
tous les styles d’établissements.
Valorisez votre café, hôtel ou restaurant en
équipant votre extérieur d’une pergola Ciel
Ouv’air®.

JE VEUX
VALORISER MON
ÉTABLISSEMENT
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DES LAMES RÉTRACTABLES
POUR MODULER VOTRE TERRASSE
SELON VOS BESOINS

Les lames rétractables et motorisées de Ciel Ouv’air® vous permettent de passer d’une protection intégrale à
une ouverture maximale en quelques secondes. Le confort de vos clients et un service assuré en toutes
saisons, quelle que soit la météo !

Le confort 3 en 1
J U S Q U ’À

85%
D’OUVERTURE

JE VEUX
UN ESPACE QUI S’ADAPTE
À TOUT INSTANT
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FERMÉE

Profitez d’une terrasse protégée
face aux intempéries même par
temps de neige !
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VENTILÉE

Bénéficiez de l’air frais naturel
et d’un ombrage pour un
confort optimal.
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RÉTRACTÉE

Offrez-vous une vision panoramique
avec une terrasse à ciel ouvert pour
un apport de lumière maximal .
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UNE SOLUTION FIABLE
À HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

RÉSISTANCE EXTRÊME
JUSQU’À 1000KG/m²*

Liberez-vous l'esprit
Optez pour un système fiable, sécurisé et robuste
face aux intempéries.
Grâce à une résistance extrême à la neige et au
vent, la pergola Ciel Ouv’air® vous permet de
laisser les lames fermées même par temps de
neige.
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*Essais réalisés in situ, sur une lame de 3m hors résistance
de la structure. En cas de chute de neige, se référer au
manuel d’entretien Ciel Ouv’air®.

JE VEUX
ÊTRE SEREIN

LA 1ÈRE PERGOLA BIO-THERMIQUE
POUR UNE UTILISATION
365 JOURS / AN
Grâce à une structure à rupture de pont thermique et des lames isolées,
maintenez une température homogène sous votre pergola et offrez un
confort thermique en toutes saisons à votre clientèle.

ZÉRO

CONDENSATION

Ciel Ouv’air® met fin au
phénomène d’humidité
et de condensation

JE VEUX
EXPLOITER MA TERRASSE
EN TOUTES SAISONS

Lame composée de
53 mm d’isolant.
R=1,85m².K/W

Lame à rupture de
pont thermique

11

UNE SOLUTION CONÇUE
POUR LIMITER
LES BESOINS EN ÉNERGIE
Une terrasse équipée de la pergola BIO-THERMIQUE réduit vos besoins en énergie.
Une solution qui vous fera réaliser des économies d'électricité tout au long de l’année.

JUSQU’À 130 FOIS + ISOLANTE
QU’UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE*

ÉTÉ

Angle solaire 65°

HIVER
Angle solaire

20°

L’hiver, nous dépensions 150€/jour de gaz pour chauffer notre terrasse de 60m². Avec la pergola BIO-THERMIQUE,
l’utilisation d’une climatisation réversible suffit et nous permet de réduire notre consommation d’énergie à 5€/jour.
Grâce à la solution Ciel Ouv’air®, nous économisons près de 15.000€ chaque année*.
ACCUMULATEUR
THERMIQUE
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PIÈCES
ATTENANTES

*Calcul réalisé in situ par le bureau d’étude AKRAPLAST France.

BAISSE APPORT
CALORIFIQUE

PIÈCES
ATTENANTES

Temoignage d’un restaurateur. Grenoble (38)

*Informations fournies à titre indicatif sans valeur contractuelle et ne pouvant engager la responsabilité de AKRAPLAST France.

JE VEUX
FAIRE DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

UN AMÉNAGEMENT OUTDOOR
POUR RENTABILISER
VOTRE SURFACE D’EXPLOITATION

365
Valorise
l’établissement

+ de couverts
& services

Surface exploitable
365j/an

C.A
désaisonnalisé

Economies
d’énergie

Temps client
prolongé*

Augmentation
panier moyen*

Modules aux dimensions XXL
7000 mm

pour + de couverts

JE VEUX
AUGMENTER MON
CHIFFRE D’AFFAIRES

EXEMPLE D’UNE COUVERTURE DE TERRASSE - RESTAURANT À LYON* (69)
120 jours

de pluie et neige / an
environ*

x

25 couverts

soit une terrasse
d’environ 35 m²

x

25€

de ticket moyen
par couvert

x

2 services
1 midi
et 1 soir

=

jusqu’à 150.000€
de C.A additionnel
soit 6.000 couverts en + / an

Vous souhaitez optimiser l’exploitation de votre surface ?
Avec la pergola Ciel Ouv’air®, augmentez votre nombre de
couverts et de services.
Les modules aux dimensions XXL peuvent atteindre
jusqu’à 7650x7000mm et accueillir plus de clients.

7650 mm
*Simulation et informations fournies à titre indicatif sans valeur contractuelle et ne pouvant engager la responsabilité de AKRAPLAST France.
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UNE PERGOLA
FABRIQUÉE À LA MESURE
DE VOS ENVIES
Espace Lounge® fabrique votre pergola à la mesure de vos envies et
vous propose une gamme d’options pour s’adapter à tous vos projets.
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ECLAIRAGE LED

+ 800 TEINTES AU CHOIX

Modulez votre ambiance lumineuse et
prolongez votre service en terrasse à
la nuit tombée en ajoutant la solution
d’éclairage LED.

Avec plus de 800 teintes disponibles,
vous pouvez personnaliser le style
de votre pergola.

JE VEUX
ÊTRE UNIQUE

LAM E S
Epaisseur : 53 mm
Largeur : 490 mm
Longueur max. : 7500 mm
Brillance intérieure : 86%
D I M E N S I O NS M AX IM ALES *
Largeur : 7650 mm
Profondeur : 7000 mm

*Dimensions max. admissibles d’un module
suivant abaques et note de calculs de tenue
mécanique en vigueur, nous consulter.

Caracteristiques techniques

Pour aller plus loin ...
Lames :
Epaisseur : 53 mm
Résistance : jusqu’à 1000 kg/m²

Espace Lounge® conçoit
l’intégralité de ses
produits au sein de son
pôle R&D en région PACA
(France).

Lames rétractables
& motorisées
Ouverture jusqu’à 85%

S T R U CT U R E

ESPACIUM®

100% aluminium à
rupture de pont thermique
P OT E A U X

Option :
Eclairage Strips
ou Spots LED
RGB (couleurs) /
Blanc chaud

• 170 x 170 mm
• 252 x 252 mm

Personnalisez votre
pergola avec + de 800
teintes au choix

En version îlotée pour créer un espace commercial
complet ou en prolongement de votre établissement,
Espacium® vous ouvre le champ des possibles grâce à sa
modularité infinie.

GAMME EXTENSIONS
Découvrez les modèles de véranda à toit plat Espace
Lounge® à la technologie brevetée pour agrandir votre
commerce en un espace isolé et lumineux.

Certifications et garanties

TO I T U R E
Lames rétractables & motorisées
Structure 100% aluminium à
rupture de pont thermique

I S O LAT I ON
Résistance thermique lame
R =1,85 m².K/W
R É S I STA N C E M ÉCANIQ UE
Lames : jusqu’à 1000kg/m²*

*Essais réalisés in situ, sur une lame de 3000 mm
hors résistance de la structure.

Système entièrement démontable
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PERGOLA EVOLUTIVE
Compatible menuiseries
à rupture de pont thermique
double / triple vitrage

85 INSTALLATEURS AGRÉÉS ESPACE LOUNGE® POUR VOUS ACCOMPAGNER

Ciel Ouv’air® est constitué de panneaux classement au feu M1. L’ajout de l’option fermeture manuelle est conseillé. Ciel Ouv’air® est composé d’éléments
mobiles nécessitant un entretien régulier suivant prescriptions à respecter. Il est rappelé qu’il appartient au client de valider avant toute commande la
conformité du projet avec la réglementation dont il dépend, notamment en application de type ERP, sous le contrôle et la responsabilité du maître
d’ouvrage et/ou du maître d’œuvre.

Trouvez le point de vente le plus proche de chez vous sur : www.espace-lounge.com

Une fois votre projet
étudié, votre pergola est
fabriquée sur le site de
production à Pertuis, en
France.
L’approvisionnement des
matières premières et
accessoires est local pour
une proximité avec les
fournisseurs et une
parfaite maîtrise de la
qualité.
Une création &
une fabrication
100% française.
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