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FAG Stores & Fermetures 
435, rue des Sources à Crolles. 
Tél. : 04 76 08 13 78. www.fag38.fr

FAG Stores & Fermetures
Sublimez votre confort extérieur

Remarqué
par Beaux Quartiers

Pergolas, portails, stores, volets, portes d'entrée ou de garage... Chez FAG Stores & Fermetures,
on trouve tout ce qu’il faut pour apposer la touche finale à l’agencement de son lieu de vie, et

en particulier la pergola bioclimatique à lames orientables Camargue. Un supplément d’élégance
de confort et de durabilité, avec en plus une protection contre le soleil, la pluie et le vent.

L
a pergola à lames orienta-
bles Camargue permet de
profiter de son extérieur
toute l'année. Ce modèle

au design intemporel offre des
possibilités de personnalisation
infinies et s’adapte à tous les
styles d’architecture : grand choix
de coloris avec les différentes
teintes RAL, système de ferme-
tures latérales avec panneaux
coulissants en verre Sécurit® ou à

Vue d’une pergola bioclimatique à lames orientables Camarque, installée à Lumbin.

Modularité 
totale en 
fonction de 
la lumière 
souhaitée : 
les lames 
orientables
peuvent s’ouvrir
jusqu’à 150°.
Les stores 
latéraux 
assurent la 
discrétion et
complètent 
le dispositif.

lames orientables, version bois
ou aluminium. Les stores verti-
caux motorisés assurent une 
protection parfaite contre la
pluie et le vent et vous isolent
des regards indiscrets. 
Enfin l’évacuation de l’eau, en
cas de pluie, se fait par un sys-
tème de gouttières intégrées dans
les colonnes et invisible, afin
d’assurer la protection du mobi-
lier de jardin. 

Intelligence et bien-être
De jour comme de nuit, la per-
gola bioclimatique Camargue
vous réserve un espace de bien-
être, grâce à un système d’éclai-
rage avec leds intégrées et aux
éléments permettant de la chauf-
fer. L’ambiance sonore est assurée
par l’intégration de haut-parleurs
plats. Votre pergola pilotable par
télécommande est aussi connec-
tée sur internet grâce à Tahoma,

l’interface de Somfy, permettant
de commander tous les éléments
électroniques et motorisés depuis
son PC, sa tablette ou son smart-
phone.
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