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Pergolas



Une belle terrasse à l'abri de la pluie
Une pergola offre de nombreux avantages : une protection contre 

les intempéries, un espace de vie supplémentaire et une plus-

value pour votre habitation. Une pergola est synonyme de plaisir 

renouvelé au quotidien, y compris lors d'averses ou de fraîcheurs 

printanières typiquement belges. Ne laissez plus la pluie gâcher 

vos repas entre amis sur la terrasse. En outre, plus besoin de 

rentrer votre mobilier de jardin pour l'hiver. En bref, une pergola 

est le produit idéal tout au long de l'année.

Nous fabriquons vos pergolas sur mesure, au millimètre près. 

La qualité de nos pergolas compte parmi nos priorités. C'est 

la raison pour laquelle nous vous offrons cinq ans de garantie. 

Toutes nos pergolas répondent également aux conditions fixées 

par la norme NEN 6702:2007 et résistent de cette manière à une 

épaisse couche de neige. Vous pouvez alors profiter de votre 

pergola en toute tranquillité. Verano® propose quatre sortes 

de pergola et une multitude d'options d'extension.

Types de pergolas

    V905-Iseo page 4

“Modèle de base entièrement équipé”
- Prix avantageux
- Panneau de toit en polycarbonate 16 mm : 
 robuste et léger.
- Deux profilés frontaux disponibles : standard 
 (rond) ou classique.
- Largeur maximale avec deux poteaux : 4 m.
- Trois couleurs standard : ivoire, blanc et 
 laquage de structuré anthracite (VS716).

    V910-Garda page 6

“Un modèle intermédiaire exceptionnel”
- Nombreuses options.
- Panneau de toit en polycarbonate 16 mm 
 ou verre de sécurité 44.2 ou 55.2.
- Deux profilés frontaux disponibles : standard 
 (rond) ou classique.
- Largeur maximale avec deux poteaux : 5 m
 (renfoncement inclus).
- Trois couleurs standard : ivoire, blanc  et 
 laquage de structuré anthracite (VS716).

    V918-Purbeck page 6

“Style britannique”
- Nombreuses options.
- Panneau de toit en polycarbonate 16 mm 
 ou verre de sécurité 55.2.
- Inspirée par une orangerie anglaise.
- Largeur maximale avec deux poteaux : 5 m
 (renfoncement inclus).
- Trois couleurs standard : ivoire, blanc et 
 laquage de structuré anthracite (VS716).
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Tableau : nombre de poteaux nécessaires, selon les dimensions.
Type Avancée 

[mm]
Largeur [mm] Au-delà de 7000 [mm] les pergolas sont couplées.

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Iseo

2000 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
2500 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
3000 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
3500 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5

Garda

2000 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
2500 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
3000 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
3500 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Purbeck

2000 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
2500 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
3000 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
3500 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Riva

2000 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4
2500 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4
3000 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
3500 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
4000 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Malmö

2000 2 2 2
3000 2 2 2
4000 2 2 2
5000 2 2 2

    V920-Riva page 8

“Produit en verre de qualité incomparable”
- Très solide, idéale pour les terrasses larges
- Panneau de toit en verre de sécurité 
 44.2 ou 55.2: élégant et robuste.
- Profilé frontal plus stable permettant de 
 recouvrir une large surface sans poteau 
 intermédiaire.
- Largeur maximale avec deux poteaux : 6,5 m !
- Trois couleurs standard : ivoire, blanc et 
 laquage de structuré anthracite (VS716).   

 V630-Malmö page 10

“Unique et innovante”
- Combinaison entre une pergola et des 
 bannes solaires.
- Recouverte d’une protection solaire en toile.
- La toile peut être dépliée/repliée par 
 commande électrique.
- Largeur maximale avec deux poteaux : 6 m.
-  Possibilité de choisir toutes les couleurs RAL 
 pour le cadre sans supplément de prix !
- Transformable en protection solaire pour 
 véranda.

   Options d’extension page 11

Complétez votre terrasse avec :
-  une paroi vitrée fixe Serena
- une baie vitrée coulissante Solano
- une paroi vitrée coulissante flexible Sa Caleta
- une paroi vitrée de luxe V762-Talamanca
- des paravents V745-Lüderitz et V730-Biarritz
- un screen Ritz
- une protection solaire pour véranda en haut 
 et en bas
- une paroi latérale Jondal



La pergola Iseo est le modèle de base de la gamme Verano®. 
Ne vous laissez toutefois pas méprendre par le terme « de 
base » car l'Iseo est un produit étonnamment complet. Grâce 
à son style simple, ses matériaux robustes et son design 
épuré, cette pergola est unique en son genre. Et à un prix 
très avantageux.

“Une pergola offre de 

  multiples avantages”
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“Modèle de base entièrement équipé” |  V905 - Iseo
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Possibilités d'extension de l'Iseo :
- Éclairage intégré (halogène ou led);
- Protection solaire polycarbonate;
- Protection solaire pour véranda Verano® 
 en haut et en bas;
- Screen Ritz Verano®;
- Paroi vitrée coulissante Verano®;
- Vitrage fixe Verano®;
- Baie vitrée coulissante Verano®;
- Paravent Verano®.

Conseil Verano®: la pergola Iseo est équipée d'un panneau 
de toit en polycarbonate. Si vous souhaitez une pièce en 
rez-de-jardin complète entourée de parois vitrées, nous 
vous conseillons d'opter pour une pergola Garda ou Riva 
équipée d'un toit en verre.

V780-Jondal
La paroi Jondal en polycarbonate vous permet de fermer 
le côté de votre pergola Iseo. La touche finale idéale pour 
votre pergola Iseo.

Profilé frontal standard Profilé frontal classique

Ivoire

Blanc

Laquage de structuré anthraciteÉclairage intégré



La Garda est une pergola particulièrement efficace dans 
la gamme intermédiaire. Sa jolie finition vous garantit non 
seulement un excellent niveau de confort pratique mais 
aussi un aspect élégant. Vous pouvez choisir un toit en 
polycarbonate ou en verre feuilleté de sécurité. Le poly-
carbonate est léger et économique. Le verre est un 
excellent isolant, il confère un aspect élégant et laisse 
pénétrer un maximum de lumière.

“Prof itez pleinement 

 de la vie dans votre jardin !”
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“Un modèle intermédiaire exceptionnel”  |  V910 - Garda
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Possibilités d'extension de la Garda :
- Éclairage intégré (halogène ou led);
- Protection solaire polycarbonate;
- Protection solaire pour véranda Verano® 
 en haut et en bas;
- Screen Ritz Verano®;
- Paroi vitrée coulissante Verano®;
- Vitrage fixe Verano®;
- Baie vitrée coulissante Verano®;
- Paravent Verano®.

V918-Purbeck : La pergola de style victorien
Purbeck est un modèle campagnard aux accents britan-
niques. Sa base est assurée par la Garda solide et élé-
gante. Le design épuré a cependant cédé sa place à des 
détails élégants, à des éléments décoratifs rustiques et 
à une gouttière classique. Cette pergola s’inspire d’une 
orangerie anglaise et se marie à merveille avec des murs 
plus anciens. Attention : en raison du design particulier 
de la Purbeck, certaines options ne sont pas disponibles. 
Renseignez-vous auprès de votre distributeur..

Profilé frontal 
standard

Profilé frontal 
classique

Ivoire

Blanc

Laquage de structuré anthraciteÉclairage intégré



Grâce à sa structure solide, cette pergola est semblable à une 
maison. Son design luxueux et sa finition irréprochable ajoute-
ront une touche d'élégance à votre jardin. Seuls deux poteaux 
sont nécessaires sur une largeur de 6,5 mètres, aucun élément 
ne viendra dès lors entraver la vue sur votre magnifique jardin !

Conseil Verano®: les possibilités d'extension vous permettent 
d'accroître le niveau de confort de la Riva. Optez par exemple 
pour un éclairage intégré, des parois latérales en verre ou une 
baie vitrée coulissante.

“Quelle que soit son 

     orientation, prof itez de 

          votre jardin en toute saison”
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“Du verre de qualité incomparable”  |  V920 - Riva



“Du verre de qualité incomparable”  |  V920 - Riva

Possibilités d'extension de la Riva :
- Éclairage intégré (halogène ou led);
- Protection solaire pour véranda Verano®
 en haut et en bas;
- Screen Ritz Verano®;
- Paroi vitrée coulissante Verano®;
- Vitrage fixe Verano®;
- Baie vitrée coulissante Verano®;
- Paravent Verano®;
- Disponible également en polycarbonate 16 mm.

Éclairage intégré

Ivoire

Laquage de structuré anthracite

Blanc
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“Unique et innovante”  |  V630 - Malmö

Des bannes solaires sur poteaux ou une pergola recouverte 
d'une protection solaire en toile. La Malmö combine les 
deux solutions ! Cette innovation en matière de vie exté-
rieure allie les avantages des bannes solaires à ceux d'une 
pergola.Ses poteaux robustes lui assurent une grande ré-
sistance en cas de rafales de vent et la toile solaire protège 
des rayons UV. Et si vous voulez profiter du soleil, la toile de 
la Malmö s'enroule très facilement. De cette manière, vous 
régulez aussi l'intensité lumineuse dans votre habitation.

Conseil Verano®: les poteaux amovibles de la Malmö 
permettent de transformer la pergola en protection solaire 
pour véranda.

Possibilités d’extension de la Malmö :
- Paravent Verano®

Le store Malmö utilisé en tant que protection solaire pour véranda

“Prof iter sans limite de 

   la vie extérieure”

La Malmö est à la fois robuste et raffinée, solide mais 
légère. Une pergola et des bannes solaires.
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“Relier extérieur

  et intérieur”

Vitrage fixe V785-Serena
Le vitrage fixe Serena permet de fermer les côtés d'une pergola. 
Vous pouvez alors profiter de votre jardin à l'abri des intem-
péries. Le modèle Serena s'intègre en toute discrétion aux 
pergolas Verano®.

Baie vitrée coulissante V790-Solano
La Solano est une robuste baie vitrée coulissante en verre feuil-
leté de sécurité. Combinée à un vitrage fixe Serena, une pergola 
peut être fermée sur le côté ou à l’avant. Vous créez alors une 
pièce en rez-de-jardin conviviale assurant une transition par-
faite entre la nature et votre habitation.

Grâce aux possibilités en matière d’extension offertes 
par Verano®, vous profitez au maximum du confort d’une 
pergola. Vous êtes non seulement protégé de la pluie, 
mais aussi du vent, du bruit, des insectes et des rayons 
UV nocifs.

“Une terrasse en verre”  |  Parois vitrées
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V760-Sa Caleta : paroi vitrée coulissante flexible
La Sa Caleta est composée de panneaux coulissants en verre 
verticaux fixés sur un rail au sol. Ils peuvent de cette manière 
être ouverts ou fermés indépendamment. Vous ouvrez et 
fermez les panneaux de la pergola selon vos envies. Effet
ludique garanti.

V762-Talamanca : paroi vitrée coulissante de luxe
Le V762-Talamanca se compose de panneaux individuels 
coulissant qui , par un système d’entrainement, peuvent s’ou-
vrir et se fermer. En coulissant le premier panneau, les autres 
sont entrainé également pour se fermer tous ensemble. Un 
autre grand avantage de ces panneaux est qu’ils peuvent 
être verrouillés par un barillet.

Les panneaux du Talamanca peuvent coulisser les unes 
devant les autres afin d’offrir un passage le plus large possible. 
Le rail inférieur étant très petit, l’encombrement est minimal. 
Son effet coupe-vent et sa structure d’écoulement d’eau de 
pluie offrent une multitude d’applications possibles : ils sont 
donc idéal également pour fermer un balcon ou créer des 
séparations intérieures.

V772-Moli: paroi pliante
Le V772-Moli est une paroi pliante avec système d’entraîne-
ment haut de gamme. Il permet de répartir la traction et éviter 
de forcer sur le recouvrement de terrasse. Il peut coulisser 
autant vers la gauche que vers la droite et est hermétique 
tant au vent qu’à la pluie. Cette paroi pliante peut se verrouil-
ler de l’intérieur au niveau de la poignée.

“Une terrasse en verre”  |  Parois vitrées

V762-Talamanca

V760-Sa Caleta

V772-Moli



Paravent V745-Lüderitz
Le Lüderitz est un paravent unique en son genre grâce 
à son système coulissant. Si vous cherchez un peu d'air 
frais, il vous suffit d'ouvrir le paravent. Et si vous souhaitez 
vous installer à l'abri du vent, le paravent se referme très 
facilement. Idéal contre une pergola !

Paravent V730-Biarritz
Installez le paravent Biarritz contre votre pergola pour vous 
protéger des courants d'air frais. Vous pourrez alors profiter 
plus longtemps de l'air extérieur et exploiter au maximum 
votre pergola. Le paravent Biarritz peut aussi être utilisé 
séparément.

Clôture V750-Martinique
La Martinique est dotée d'une base en aluminium et peut
 être fermée à l'aide de plusieurs types de matériaux selon 
vos envies : lamelles amovibles, verre ou plaque perforée. 
Vous pouvez de cette manière créer une clôture moderne 
et élégante contre votre pergola. Bien entendu, elle peut 
aussi faire office de séparation de jardin.
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Alternatives aux parois vitrées



Options supplémentaires
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Stores de véranda
Sentir un rayon de soleil sur la peau est toujours agréable, 
mais la température peut rapidement grimper sous une 
pergola. Une protection solaire pour véranda de Verano® 
offre la solution. Cette protection solaire est placée sur la 
toiture en verre et empêche les rayons du soleil d'envahir 
la pergola. Vous pouvez en outre ouvrir ou fermer la 
protection solaire à votre guise.

Stores de fanon V650 - Tallinn
Les stores de fanon Tallinn sont suspendus à l'intérieur 
d'une pergola. La protection solaire en toile drapée sous 
la toiture apporte une jolie touche, protège des rayons 
du soleil et n'est pas exposée à la pluie ou à la neige. 
Ce produit est à la fois esthétique et pratique !

Stores plissés pour pergolas
Le store plissé est une protection solaire intérieure 
classique. Mais grâce à l'ajout d'un revêtement 
imperméable et anti-UV, ce produit offre la solution idéale 
sous une pergola. Le tissu joliment plissé se replie et se 
déplie aisément. Les stores plissés pour véranda peuvent 
être placés sur une véranda V905-Iseo et V910-Garda

Screen Ritz V599
Un screen Ritz est une protection solaire verticale fixée à 
l'avant ou sur le côté d'une pergola. La toile screen spéciale 
protège du soleil, du vent, des insectes et des regards 
indiscrets depuis l'extérieur. Il permet néanmoins de voir 
de l'intérieur vers l'extérieur. Un screen est équipé d'une 
commande électrique.



À propos de Verano®

À propos de Verano®
De qualité irréprochable, les produits Verano® sont 
simples à utiliser et fabriqués sur mesure pour satisfaire 
vos souhaits.

Le confort compte parmi les priorités de Verano®. Toutes 
nos protections solaires sont donc conçues pour vous 
rendre la vie plus agréable et plus aisée.

Rendez-vous à l'adresse www.verano.be afin de décou-
vrir les autres produits constituant notre large gamme 
de protections solaires intérieures et extérieures, de 
produits vie extérieure, de volets et de portes de garage.
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Votre revendeur Verano®

Prote c t ion  s olaire  |  Volet s  |  V ie  e x tér ie ure  |  Store s  d’ intér ieure  |  Por te s  s e c t ionelle s

comfort at home comfort at work comfort in design

Verano Pays-Bas 
Bedrijfsweg 8 
NL - 5683 CP Best 
Tel. +31(0)499 330 335
www.verano.nl

Verano Belgique
Avenue du Marly 15 
B - 1120 Neder-Over-Heembeek 
Tel. +32(0)2 270 42 02
www.verano.be

facebook.com/verano.be @veranobv pinterest.com/veranobv

Marquage CE
En achetant une toiture de terrasse de Verano® vous êtes 
sûr d’installer une solution sûre et fiable, car nous répon-
dons aux strictes directives européennes et nos produits 
sont pourvus du marquage CE. Soyez très critique lorsque 
vous envisagez d’acheter une toiture de terrasse, car une 
toiture de terrasse sans marquage CE peut entraîner des 
risques de sécurité.


