
la saisonprolonger Contrôle de la chaleur, 
circulation de l’air 

et étanchéité

Pergol’Air® 
prolonge votre confort

jusqu’à l’extérieur
 

CONFORT eXTéRIeuR / Pergola bioclimatique à lames orientables motorisées 

INTéGRATION

 + ESTHéTIQUE ET + FACILE 

DE PRODUITS COMPLéMENTAIRES 

Profiter + souvent + longtemps, quel que soit le temps 

 

Pergol Air ‘

Votre revendeur conseil
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Depuis plus d’un demi-siècle ...    ... le savoir-faire en Provence 
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Pour particuliers et CHR

BSO intégré RolloZip

En option : 
éclairage 
chauffage 

et protections 
latérales.

Le+

Un abri original et design,
un coin fumeur été comme hiver,
un espace extérieur étanche : 
votre clientèle abritée et 
votre mobilier protégé !
Avec l’option chauffage : 
la saison prolongée

www.mariton.fr 
31, boulevard Joliot-Curie, 13250 Saint-Chamas, France 



Un nouvel espace 
    qui ne manque pas d’ Air!

Sur mesure, chaque configuration 
sa solution : simple ou double tablier, 
monochrome ou bicolore, 
largeur et avancée jusqu’à 7 m.

La pergol’Air Easy 
de plus en plus cosy !

le Salon
le Balcon

réinventer

aménager

•  Modèles autoportés et adossés (lames   
 parallèles ou perpendiculaires à la façade) 

•  Tablier horizontal étanche
•  Evacuation des eaux de pluie 
 par gouttières intégrées
•  Lames orientables par motorisation
•  2 coloris standards : 
 blanc brillant et gris anthracite texturé.  
 D’autres coloris sur demande.

Pergol’Air associe contrôle de la chaleur,  
circulation de l’air, étanchéité et 
prolonge votre confort intérieur jusqu’à 
l’extérieur : votre terrasse devient 
un nouvel espace à vivre. 

  + D’ESPACE

 + OU - DE LUMIÈRE

- DE CHALEUR

  - D’HUMIDITé

CIRCULATION DE L’AIR

La pergola 
bioclimatique

Adossée
«Easy»

la maisonagrandir 

Pergol Air ‘ ®

Autoportée

éTANCHéITé

Fraîcheur du matin, chaleur du midi, 
averse du soir, le confort ajusté
au fil de la journée...


