Oublier
le TEMPS

OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS SAVIEZ DE LA PERGOLA.
CAR AUJOURD’HUI MARQUE LE DÉBUT D’UNE
NOUVELLE HISTOIRE.
UNE HISTOIRE OÙ NOS VALEURS ET NOTRE ENVIE
NOUS INVITENT CHAQUE JOUR À INNOVER ET À
NOUS DÉPASSER.
UNE HISTOIRE OÙ ONT ÉTÉ ABOLIES LES FRONTIÈRES
ENTRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR AFIN D’IMAGINER
UN NOUVEL ESPACE DE LIBERTÉ.
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UNE
HISTOIRE
OÙ
CHACUN
EST
LIBRE
D’APPRIVOISER LE SOLEIL ET DE CRÉER DU BOUT
DES DOIGTS SON PROPRE JEU D’OMBRE ET DE
LUMIÈRE. UNE HISTOIRE OÙ NOTRE SAVOIR-FAIRE
ET NOS INNOVATIONS SE MUENT EN EXPÉRIENCE,
VOUS INVITANT À OUBLIER LE TEMPS. CELUI QU’IL
FAIT COMME CELUI QUI PASSE.
OUI, OUBLIEZ TOUT, CAR AUJOURD’HUI EST UN
JOUR NOUVEAU. CELUI OÙ BIOSSUN RÉINVENTA LA
PERGOLA.
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Oublier l’ombre
Oublier la lumière
Et vivre une expérience
unique avec les pergolas
bioclimatiques

BIO’MOTION

Nées d’une expertise
et d’une technologie uniques,
les pergolas bioclimatiques BIO’MOTION
sont une savante alchimie
de recherche, d’innovation et de design.
Un savoir-faire breveté permettant
d’orienter chaque lame une à une,
au gré de vos envies, en suivant le soleil.
Et ce, depuis son smartphone
ou sa tablette.
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Faire plus de place au soleil,
vivre à ciel ouvert,
jouer avec les ombres
et entrer dans une nouvelle
dimension avec la pergola bioclimatique

e-MOTION

LAMES
RÉTRACTABLES
Contempler les étoiles,
laisser entrer la lumière,
profiter d’une vue
imprenable, repousser
les limites du ciel…
Les lames se replient
et se rangent côte
à côte ou se déploient
partiellement
ou totalement, pour
une ouverture vers
le ciel de plus de 87%.
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PILOTAGE
INDÉPENDANT
DE CHAQUE LAME
Faire le choix de l’ombre
ou du soleil sur-mesure
quelle que soit sa
position sur la terrasse.
Par un procédé unique
breveté, chaque lame
peut s’orienter au degré
près indépendamment
ou par zone de plusieurs
lames pour redessiner
l’espace.

ORIENTATION
DES LAMES
AU DEGRÉ
PRÈS
Piloter du bout des
doigts, au degré près,
chaque lame ou chaque
zone de lames. Définir
votre apport idéal de
soleil, d’ombre ou de
fraîcheur et le nécessaire
à votre confort et à votre
bien-être.

TERRASSE
CONNECTÉE

CONFIGURATION
SUR-MESURE

Depuis un smartphone
ou une tablette, configurer
et contrôler depuis
sa terrasse ou à distance,
l’orientation des lames
(une, plusieurs ou toutes),
les déployer ou les replier,
au rythme de son choix,
sélectionner l’angle qui
convient au degré près,
jouer avec différentes
ambiances selon les
équipements associés.

La structure de la pergola
e-MOTION s’adapte
au millimètre près aux
dimensions de la terrasse
pour repenser l’espace.
Design et architecture
ne font plus qu’un pour
un espace extérieur
véritablement sur-mesure.
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Tracer de nouvelles frontières,
entre ombre et clarté
imaginer de nouveaux
jeux de lumière et sculpter
le soleil avec la pergola bioclimatique

e-VOLUTION

PILOTAGE INDÉPENDANT
DE CHAQUE LAME
Faire le choix de l’ombre ou du soleil sur-mesure
quelle que soit sa position sur la terrasse.
Par un procédé unique breveté, chaque lame
peut s’orienter au degré près indépendamment
ou par zone de plusieurs lames pour redessiner
l’espace.

ORIENTATION DES LAMES
AU DEGRÉ PRÈS
Piloter du bout des doigts, au degré près,
chaque lame ou chaque zone de lames.
Définir votre apport idéal de soleil, d’ombre
ou de fraîcheur et le nécessaire à votre confort
et à votre bien-être.

TERRASSE CONNECTÉE
Depuis un smartphone ou une tablette,
configurer et contrôler depuis sa terrasse
ou à distance, l’orientation des lames
(une, plusieurs ou toutes), les déployer
ou les replier, au rythme de son choix,
sélectionner l’angle qui convient au degré
près, jouer avec différentes ambiances selon
les équipements associés.

TERRASSE ÉVOLUTIVE
La pergola bioclimatique e-VOLUTION, système
unique et breveté, offre la possibilité d’être
orientable lame à lame mais aussi rétractable,
au fil du temps, avec l’appui de notre équipe
d’experts et l’ajout de composants.
Une innovation technologique Biossun.
Le système connecté, par une simple mise
à jour à distance, vous permettra également
de bénéficier de nouvelles fonctionnalités,
au fil des années.
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Oublier le temps qu’il fait
Oublier le temps qui passe
et se connecter
à toutes ses envies
de douceur

APPLICATION
BIO’MOTION
UNIQUE
Où que vous soyez,
depuis votre tablette,
votre smartphone
ou le mini-site dédié,
pilotez votre pergola
BIO’MOTION en toute
simplicité et d’un seul
geste pour définir votre
configuration du moment.
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OMBRES
ET LUMIÈRES
SUR-MESURE

ASSISTANCE
PERSONNALISÉE
ET CONNECTÉE

Le concept Biossun
breveté d’orientabilité
à la lame offre la possibilité
de créer facilement
les justes doses de soleil,
de lumière, d’ombre
et de fraîcheur nécessaires
à chacun, immédiatement
et au gré de l’orientation
du soleil sur votre terrasse.

Un changement de temps,
un doute sur la configuration
de votre pergola…
Vérifiez en 1 clic l’état
de votre pergola boclimatique
BIO’MOTION et ajustez
sa position à distance.
Notre équipe d’experts
est également à vos côtés
pour vous répondre, établir
un diagnostic à distance
et vous guider pas à pas.

ÉVOLUTION
AU FIL DU TEMPS

TERRASSE
INTELLIGENTE

Bénéficiez, grâce à cette
nouvelle génération
de pergolas bioclimatiques
connectées, de nouvelles
fonctionnalités* : nouvel
équipement, nouvelle
possibilité de gérer
les lames…Une simple
mise à jour à distance,
appuyée par notre équipe
d’experts, vous ouvrira
de nouveaux horizons.

Pluie, neige ou vent,
la gamme BIO’MOTION
s’adapte aux aléas
météorologiques*,
pour que vous puissiez
anticiper et profiter
pleinement de votre
terrasse, entre amis, en
famille, ou tout simplement
pour vous détendre ou
partir en vacances l’esprit
tranquille.
*Sous réserve accessibilité.
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Oublier l’hiver.
Oublier l’été.
Et profiter de sa
terrasse plus souvent,
plus longtemps
avec les pergolas
bioclimatiques

BIO’SPHÈRE

Accessoirisables à l’infini,
les pergolas bioclimatiques
BIO’SPHÈRE vivent
au rythme de vos envies.
Oubliez le temps qu’il fait et vivez
comme bon vous semble
sur une terrasse naturellement tempérée.

12

13

Faire de la lumière
une source d’inspiration,
et créer des ambiances
uniques avec la pergola bioclimatique

BIO 230

JUSQU’À 7 MÈTRES DE PORTÉE
POUR TOUT IMAGINER
La pergola bioclimatique BIO 230 est idéale
pour tous les projets de couverture de terrasse
d’envergure jusqu’à 32 m2 en installation simple
baie. Simple baie, double baie ou sur-mesure,
toutes les possibilités sont offertes pour laisser
libre cours à l’imagination. Elle s’intègre
parfaitement à tous les types d’architecture.

INTÉGRATION TOTALE
DE L’ÉCLAIRAGE
Créer une ambiance lumineuse pour tous
les instants de convivialité. Des spots intégrés
en périphérie pour diffuser sur l’ensemble de
l’espace et/ou des bandeaux lumineux 8 couleurs
pour souligner graphiquement les lignes épurées
de la pergola.

ACCESSOIRISABLE
À L’INFINI
Dessiner un espace intime, chaleureux, se protéger
du soleil couchant, du vent et des intempéries
grâce à tous les équipements disponibles : store(s),
claustra(s), vitrage coulissant et éclairage(s).

JEU DE COULEURS
Personnaliser la pergola bioclimatique BIO 230
selon les envies et l’esprit de la maison, grâce
aux 350 couleurs et finitions, et 50 teintes
architecturales disponibles.

Orientation
jusqu’à 175°
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Créer une bulle de douceur
jouer avec les couleurs
et imaginer
un nouvel art de vivre
avec la pergola bioclimatique

BIO 180

JUSQU’A 6,1 MÈTRES
DE PORTÉE POUR
CRÉER UNE BULLE
DE DOUCEUR
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La pergola bioclimatique
BIO 180 est idéale pour
tous les projets de couverture
de terrasse jusqu’à 28m2
en installation simple baie.
Simple baie, double baie
ou sur-mesure jusqu’à
6,1 mètres de portée, toutes
les possibilités sont offertes
pour créer l’espace qui vous
ressemble.

ACCESSOIRISABLE
SELON LES
ENVIES
Délimiter l’espace avec
l’éclairage central (rampes
de spots orientables
et à intensité lumineuse
variable), se protéger
du soleil couchant ou du
vis-à-vis ou de la pluie
ou du vent, avec le(s)
store(s), le(s) claustra(s)
ou le vitrage coulissant.

JEU DE
COULEURS

Orientation
jusqu’à 175°

Personnaliser la pergola
bioclimatique BIO 180
comme bon vous semble
grâce aux 350 couleurs
et finitions disponibles.
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Oublier le temps,
vivre selon ses envies,
et réinventer l’espace
avec la pergola bioclimatique

BIO 120

ESPACE
EXTÉRIEUR
MODULABLE

INSTALLATION
EN ÎLOT
OU EN FAÇADE

ESPACE
EXTÉRIEUR
ESSENTIEL

Jusqu’à 18m ,
avec 18 configurations
possibles, la pergola
BIO 120 crée un espace
intimiste et préservé.
Un véritable écrin
de bien-être au cœur
du jardin ou adossé
à la façade de votre
maison pour des instants
de partage magiques,
hors du temps et des
intempéries.

Une pergola BIO 120
pour deux possibilités
d’implantation et 18
configurations possibles :
en îlot pour préserver
votre intimité ou en
façade pour abriter
votre terrasse et donner
du style à votre maison.

La pergola BIO 120
s’adapte à chaque style
de vie et de configuration
avec des équipements
essentiels : store(s),
et éclairage central
grâce aux rampes
de spots.
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COULEURS
ET FINITIONS
La pergola BIO 120
se décline en 5 teintes
de structure (blanc pur,
aluminium gris, gris
anthracite, brun sépia,
gris beige) avec une
finition élégante en mat
givré et une teinte de
lames (blanc pur) pour
une belle luminosité.

Orientation
jusqu’à 175°
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Solutions

d’ ÉCLAIRAGE
Modulez l’ambiance lumineuse au fil
de vos soirées :
• Spots intégrés à la structure pour les
pergolas BIO 230, et la gamme BIO’MOTION
• Rampes centrales d’éclairage 3 ou 4 spots
pour la pergola BIO 180 et la BIO 120.

Oublier l’équipement
et se concentrer sur,

L’ESSENTIEL
de

Solutions

FERMETURE

CONTRÔLE

Capteur de vent (anémomètre)
Claustra
et Claustra en Imposte
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FIXATION

de

Décliné en 13 coloris, le store ZIPSUN®
à descente verticale protège votre terrasse
des intempéries, du soleil couchant tout
en laissant pénétrer la lumière.

Modulez votre espace extérieur tout
en protégeant votre terrasse de la pluie
et du vent grâce à des panneaux de verre
trempé de 10 mm, totalement intégrés
dans la structure et profitez ainsi d’une
vue à 360°.

Lorsque la fixation de la pergola
n’est pas possible dans le sol,
les jardinières de fixation
végétalisables, à la teinte de la
pergola, permettent de stabiliser
la pergola bioclimatique Biossun.

Solutions

Store ZIPSUN®
à descente verticale

Vitrage coulissant

• Bandeaux LED blanc
ou
• Bandeaux LED RGB :
8 teintes / 8 ambiances

Jardinière de fixation

Solutions

de

Soulignez graphiquement
les lignes épurées de votre
pergola:

Élégant brise-vue, le
claustra, parfaitement
harmonisé à la teinte de
votre pergola bioclimatique
Biossun préserve l’intimité
de votre terrasse. En
imposte, le claustra est
parfait pour se protéger du
soleil couchant
(hauteur de 400 mm).

Dès que le vent souffle à 50 km/h, il permet
l’ouverture automatique des lames.
Capteur réglable à différents niveaux
par tranche de 5 km/h. Lors d’intempéries,
l’anémomètre est prioritaire sur le capteur de
pluie si la pergola en est également équipée.

Gamme BIO’MOTION

À proximité ou à distance
Application & site internet dédié

Capteur de pluie
En cas de pluie inopinée,
les lames de votre pergola
obéissent à un détecteur et se
ferment automatiquement.

Gamme BIO’SPHERE

Ouvrir ou fermer les lames
Commander les équipements
Télécommande ou Smart-Control
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Oublier la monotonie et choisir sa couleur
selon ses envies parmi plus de 400 teintes et finitions

Choix de la teinte de la structure
et des lames selon le modèle
de pergola bioclimatique choisi.
Conseils couleurs auprès de notre
réseau de partenaires distributeurs
et conseillers commerciaux agréés
Biossun.
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Découvrir la douceur
Bioclimatique
sur-mesure.
Depuis 2009, l’ingéniosité des pergolas Biossun repose sur le
principe de l’architecture bioclimatique qui permet de trouver
le parfait équilibre entre confort des occupants et conditions
climatiques. En tirant le meilleur parti du rayonnement solaire
et de la circulation naturelle de l’air, les besoins de chaleur et
d’aération de chacun sont ainsi mieux maîtrisés.
Le concept labellisé Origine France Garantie, breveté et
issu de matériaux à 98% recyclables, permet ainsi de réguler
naturellement la température sur sa terrasse tout en offrant une
protection contre la chaleur et les intempéries en toutes saisons,
sous tous les climats.
Les lames des terrasses bioclimatiques Biossun, qu’elles soient
en forme de S ou à fond plat, sont positionnées en fonction de
la courbe du soleil et s’orientent jusqu’à 175° afin d’offrir une
opposition maximale aux rayons solaires, une entrée optimale de
la luminosité et un effet maîtrisé de ventilation naturelle.
Sur-mesure, personnalisables, les pergolas bioclimatiques
Biossun s’adaptent parfaitement à tout type d’architecture et à
toutes les envies.
Quelle que soit la météo, les pergolas bioclimatiques Biossun
vous invitent à la douceur de vivre et vous permettent de profiter
plus longtemps de votre terrasse.
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Oubliez
de vous en faire
nous sommes
À VOS CÔTÉS

1/ Étude
de votre projet
Lors d’une première prise de contact dans un de
nos show-rooms Biossun, dans un salon proche
de chez vous ou auprès de l’un de nos partenaires
distributeurs agréés, nous étudions ensemble votre
projet de couverture de terrasse afin de répondre
à vos envies, en fonction de la configuration de
votre maison. Nous pouvons concevoir ensuite
votre projet en 3D afin que vous puissiez aisément
visualiser votre future pergola bioclimatique Biossun.

2/ Visite
technique

Plus de 20 000 particuliers
et 800 professionnels de
l’hôtellerie et de la restauration nous ont
fait confiance pour prolonger l’esthétisme
de terrasses, patios, jardins, pool houses,
spas, piscines et améliorer le bien-être
et le confort au quotidien.
Chaque réalisation est unique
et répond de manière personnalisée
à une envie, un besoin
ou à un rêve.
Inspirez-vous en parcourant
notre site biossun.com.
Nous sommes là pour vous accompagner
dans votre projet…

Nos techniciens agréés Biossun se rendent
à votre domicile pour une visite technique afin
de préparer le bon déroulement des travaux et
lancer en fabrication votre pergola bioclimatique
Biossun. Nous nous engageons au quotidien
pour offrir à nos clients une qualité de conception
et d’installation irréprochable, en maîtrisant
l’ensemble de la chaîne de fabrication.

3/ Installation
Après le passage de votre commande, nous
garantissons l’installation de votre pergola sous
6 semaines*. Elle exige un savoir-faire rigoureux et
est réalisée par un installateur agréé Biossun, afin
de vous offrir une qualité de service irréprochable.

4/ Accompagnement
à la mise en service
À l’issue de l’installation de votre pergola, nous
vous expliquons son fonctionnement et nous vous
présentons les outils permettant de la contrôler.
Nous vous remettons votre guide de bienvenue
pour activer votre garantie sur notre site biossun.
com/espace client et bien sûr Biossun (la marque
comme l’ensemble de nos points de vente) reste
à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.
*Délai pouvant varier selon planning de pose et conditions climatiques.
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Nos marques de distinction

Depuis la conception de nos pergolas, jusqu’à leur fabrication,
pose puis mise en service, nous avons la même exigence :
Vous satisfaire avec un produit et un service premium.

GARANTIES

Pour son activité de fabrication
de terrasses bioclimatiques,
Bureau Veritas Certification
atteste que la société Biossun
a été évaluée et a démontré
la conformité de ses produits
aux exigences du référentiel :
ORIGINE FRANCE GARANTIE.
Numéro d’attestation 6028275.
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L’ensemble des composants
de nos couvertures de terrasse
bénéficie d’un contrôle
continu du thermo-laquage de
l’aluminium afin de vous garantir
une haute qualité de finition
et de protection.

Afin de tester leur résistance,
Biossun a mis à l’épreuve
ses couvertures de terrasses
lors de conditions climatiques
quotidiennes et extrêmes. Ainsi,
le comportement pour des
vitesses de vent se rapprochant
des 200 km/h, l’évacuation des
eaux de pluies pour des intensités
allant de fortes (130 mm/h) à très
sévères (170 mm/h), et l’impact
de vents extrêmes de poussière
et sable ont été testés par le
C.S.T.B (Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment).
Attestations EN-CAPE 12.208 /
EN-CAPE 12.209 & EN-CAPE
13.131 C-V0

Cette norme permet aux
structures Biossun de bénéficier
de la meilleure protection
possible face aux attaques
acides et alcalines.

GARANTIE 5 ANS*
• Motorisation
• Électronique
GARANTIE 10 ANS**
• Colorimétrie.
GARANTIE DÉCENNALE DE L’INSTALLATEUR***
• Pose et installation
GARANTIE 2 ANS
• Éclairage
*Garantie de 3 ans - pour bénéficier des 5 ans (2 ans offerts par Biossun)
rendez-vous sur votre espace client biossun.com afin d’activer votre extension
de garantie.
** Dans le cadre de conditions normales d’utilisation hors pièces plastiques.
*** Valable uniquement en France Métropolitaine. Sous réserve de la législation
du pays en vigueur.
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BIO’MOTION, les concentrés de technologie

e- MOTION

e- VOLUTION

BIO’SPHERE, pour toutes les envies

BIO

230

180

BIO

120

BIO

ORIENTABILITÉ

Orientabilité à la lame
+ Orientabilité simultanée des lames

RÉTRACTABILITÉ

Oui

Non

Non

Non

Non

200 mm
Lames en S

200 mm
Lames en S

160 mm
Lames S ou à fond plat

160 mm
Lames S ou à fond plat

160 mm
Lames S

6x4m maximum
Hauteur de pose maxi : 2,5 m

6x4m maximum
Hauteur de pose maxi : 2,5 m

Jusqu’à 7 m de portée
Hauteur de pose maxi : 3 m

Jusqu’à 6 m 10 de portée
Hauteur de pose maxi : 3 m

Jusqu’à 5 m 05 de portée
Hauteur de pose maxi: 2,7 m

Design unique de la poutre
Hauteur de poutre : 340 mm
Poteaux carrés
de 150 mm x 150 mm

Hauteur de poutre : 230 mm
Poteaux carrés
de 150 mm x 150 mm

Design unique de la poutre
Hauteur de poutre : 230 mm
Poteaux carrés
de 150 mm x 150 mm
dont 1 poteau technique

Design unique de la poutre
Hauteur de poutre : 180 mm
Poteaux carrés
de 150 mm x 150 mm
dont 1 poteau technique

Design unique de la poutre
Hauteur de poutre : 180 mm
Poteaux carrés
de 120 mm x 120 mm
dont 1 poteau technique

TYPOLOGIE DE
LAMES
DIMENSIONS

DESIGN

CONTRÔLE

JEUX DE
COULEURS
IMPLANTATION
POSSIBLE

ÉQUIPEMENTS

Application Androïd ou IoS,
mini-site dédié, capteur de pluie,
capteur de vent

350 + 50 teintes
architecturales

350 + 50 teintes
architecturales

Orientabilité simultanée des lames

Télécommande multifonctions, capteur de pluie,
capteur de vent - SmartControl

350 + 50 teintes
architecturales

Multibaies
En îlot ou en façade

Éclairage :
De confort : Spots LED blanc intégrés dans la structure
D’ambiance: LED blanc ou RGB
Fermeture :
Store, Vitrage coulissant, Claustra + Imposte

350 teintes

Télécommande
3 fonctions, capteur
de pluie, capteur de vent Smart Control
5 teintes de structure
+ 1 teinte de lame

Simple ou double baie
En îlot ou en façade
Éclairage :
De confort : Spots LED blanc
intégrés dans la structure
D’ambiance : LED blanc ou
RGB
Fermeture :
Store, Vitrage coulissant,
Claustra + Imposte

Éclairage :
De confort : Rampes de spots
LED blanc
D’ambiance : LED blanc ou
RGB
Fermeture :
Store, Vitrage coulissant,
Claustra + Imposte

Éclairage :
De confort : Rampes de spots
LED blanc
Fermeture :
Store, Vitrage coulissant

Les lames en S ou à fond plat Biossun sont des modèles déposés.
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Retrouvez-nous
SUR :

biossun.com

Votre contact :

