
ÉLÉANCE®

fait le plein de nouveautés
pour prolonger l’été en profitant plus 

longtemps de l’extérieur

En 2016, la société Si Tech Industrie® lançait, sous la marque ELEANCE®, la fabrication de ses 
premières pergolas bioclimatiques ELEANCE BioDesign®, à la conception unique, alliant esthétique, 
performance et facilité de mise en oeuvre. Affichant des objectifs ambitieux de développement, la 
société n’a eu de cesse de mettre son savoir-faire au service de l’innovation et a très vite mis sur le 
marché la première pergola autonome en énergie, ELEANCE BioSolaire®.

Pour le plaisir de tous ceux qui souhaitent prolonger l’été en profitant de l’extérieur de leur maison, 
Si Tech Industrie® complète son offre avec trois nouveautés : la pergola ELEANCE ZipDesign®, la 
pergola ELEANCE® à lames sinusoïdales orientables et l’abri de terrasse ELEANCE PergoToit®.



eleanCe Zipdesign®, la pergola BioClimatiQue aveC store Zip latéral intégré
Aux lignes épurées, la nouvelle pergola bioclimatique ELEANCE ZipDesign® est équipée de stores Zip offrant 
une protection latérale. Discrètement intégré dans la poutre de la pergola, le store Zip offre une protection 
parfaite contre le soleil, le vent et la pluie et permet de profiter de sa terrasse plus longtemps.
Facile à actionner, le store Zip est électrique et se manoeuvre avec la même télécommande que les lames 
ou l’éclairage.
Pour allier praticité et esthétique, les toiles des stores Zip sont disponibles dans de nombreuses matières et 
coloris. Pour profiter du paysage tout en étant protégé, ils peuvent également intégrer une partie transparente.
Simple à installer, le store est livré monté dans la structure et les poteaux intègrent les coulisses.
Afin de prévenir les erreurs de manipulation, les stores de la pergola ELEANCE ZipDesign® sont équipés de 
capteurs permettant un arrêt sur obstacle.

Dimensions maximales pour un module : 5 m x 5 m

eleanCe®, la pergola BioClimatiQue a lames sinusoÏdales orientaBles
Avec ses lames S, sinusoïdales, formant une toiture en mouvement, la nouvelle pergola bioclimatique 
ELEANCE® offre une esthétique unique, tout en douceur. Elle constitue une alternative au design sobre de la 
toiture lambrissée formée par les lames plates de la première génération de pergolas ELEANCE®.
Les lames en forme de S sont équipées d’une double rigole de réception d’eau garantissant une meilleure 
protection contre la pluie. Orientables jusqu’à 145°, elles s’entrouvrent pour briser les rayons du soleil et faciliter 
la circulation et le renouvellement de l’air.
La lame S est compatible aussi bien avec la pergola ELEANCE BioDesign® qu’avec la pergola ELEANCE 
ZipDesign®.



eleanCe pergotoit®, l’aBri de terrasse
L’abri de terrasse ELEANCE PergoToit® est conçu sur la base structurelle des pergolas en aluminium de la 
marque, autorisant la réalisation de structures contemporaines au toit pratiquement plat. Adossé à la maison, 
le nouvel abri de terrasse ELEANCE PergoToit®, sans pour autant être une véranda, permet de profiter de 
son espace extérieur tout en étant protégé efficacement de la pluie. Il est proposé avec un toit en verre 
ou couvert par des panneaux en polycarbonate pour privilégier le passage de la lumière. L’abri de terrasse 
ELEANCE PergoToit® est également disponible avec une toiture constituée de panneaux sandwich isolants en 
aluminium. Laissé ouvert, fermé par des parois vitrées ou des stores latéraux, il peut être associé à une pergola 
bioclimatique ELEANCE® pour former un espace de vie supplémentaire, accessible tout l’année.

Dimensions maximales pour un module : 7 m de long x 3,5 m de profondeur

une faBriCation franCaise privilegiant le design
Fabriqués en France, les deux nouveaux modèles de pergolas bioclimatique lancés par Si Tech Industrie® 
sous la marque ELEANCE® bénéficient de la même conception unique que celle lancée en 2016. Elles se 
composent ainsi de seulement cinq à six éléments à assembler - une poutre monobloc, une lame, un poteau, 
un cache poteau et une barre de manoeuvre - et s’installent avec une simple clé de 13 ! L’économie réalisée 
sur le temps d’installation rend abordables ces produits, de qualité plutôt haut de gamme.

Ces nouveautés séduisent par leur fine structure en aluminium et leurs lignes pures. Disponibles en blanc 
satiné et gris anthracite en standard, elles sont également réalisables dans toutes les couleurs de la palette 
RAL et dans les teintes structurées de tous les fabricants de peinture pour aluminium pour s’intégrer au mieux 
à l’environnement extérieur.

Avec cette nouvelle offre innovante alliant esthétique, performance, facilité de fabrication et de mise en 
oeuvre, Si Tech Industrie® prouve sa capacité à répondre à la demande du marché. Au delà des réalisations 
classiques rectangulaires, Si Tech Industrie® met un point d’honneur à étudier les cas les plus complexes telles 
que la pergola en trapèze ou adossée à un mur courbe. 
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