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n Barbecue, après-midi farniente, dîner en terrasse… nombreux sont les particuliers qui aiment 
passer du temps à l’extérieur. Malheureusement, la pluie, le vent ou un soleil trop brûlant ne 
permettent pas toujours de rester dehors. 

Pour profiter du plein air toute l’année sans avoir à subir les caprices de la météo, KAWNEER lance 
KANOPÉE, une nouvelle pergola bioclimatique en aluminium à lames orientables motorisées qui 
protège des intempéries comme du soleil, tout en prolongeant l’habitat.



Eté comme hiver, le confort d’être dehors
Adossée à la maison, installée entre plusieurs murs ou encore posée au milieu de la terrasse ou du jardin, 
la pergola bioclimatique en aluminium KANOPÉE de KAWNEER permet de rester dehors quelle que 
soit la saison. Recouverte de lames en aluminium robustes et orientables manuellement à l’aide d’une 
télécommande ou de manière automatique grâce à des capteurs de vent, de pluie et de température en 
option, elle s’adapte en quelques secondes aux changements climatiques.

Si le soleil tape trop fort, les lames s’entrouvrent pour briser les rayons du soleil et faciliter la circulation et 
le renouvellement de l’air. Fini l’effet de serre, il est désormais possible de rester à l’ombre sans pour autant 
être étouffé par la chaleur. 

En cas de pluie ou d’humidité, les lames se referment et assurent une étanchéité parfaite, pour continuer à 
profiter de l’extérieur tout en restant au sec. L’eau de pluie est drainée grâce aux écoulements d’eau intégrés 
dans les poteaux : pratique pour ne pas tout recevoir sur la tête une fois l’averse passée !

Un espace en plus dans le prolongement de l’habitat
Esthétique et fonctionnelle à la fois, la pergola bioclimatique KANOPÉE de KAWNEER crée un cadre 
accueillant tout en valorisant l’habitat. Avec ses larges dimensions (jusqu’à 7 m en longueur et jusqu’à 
4,5 m en largeur et en hauteur), elle privilégie la vue panoramique et agrandit l’espace à vivre sans avoir 
à déposer un permis de construire. Pour les propriétaires d’appartements avec terrasse au dernier étage 
d’un immeuble, KANOPÉE est la solution idéale pour bénéficier de m2 supplémentaires 365 jours par an. Eté 
comme hiver, elle devient une pièce à part entière, un véritable lieu de vie.

Proposée dans un large choix de coloris et finitions (couleurs RAL, finitions bois, métallisées, grainées, 
sablées, bicoloration et teintes exclusives Rouille natif®, Zinc natif® et Oxyde natif®), KANOPÉE se marie en 
parfaite harmonie à toutes les tendances décoratives et architecturales.

Pratique, intelligente et design, la pergola bioclimatique KANOPÉE de KAWNEER 
fait redécouvrir le bonheur d’être dehors. 

kaWneeR France 
Z.I. - Rue de la Garenne 
34748 Vendargues cedex  
Tél. : 04 67 87 77 77  
Fax : 04 67 87 77 00 
www.kawneer-france.com


