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Un lieu de détente pour vous relaxer au calme

Une extension de votre maison



Ajoutez une pergola à votre maison 
votre vie en sera transformée

 AVEC UNE PERGOLA

• Vous sortez de la maison et vous vous rapprochez de la nature. 

• Vous bénéficiez d’un espace de vie supplémentaire ;  
c’est une extension de votre maison.

• Grâce à l’éclairage et au chauffage, vous prolongez les heures d’utilisation de 
votre terrasse jusque tard dans la nuit.

• Vous pouvez vous protéger du soleil, du vent, du froid et des intempéries. 
Ainsi, vous allongez de plusieurs mois la durée d’utilisation  
de votre terrasse.

• Vous créez un lieu de fête. L’atmosphère d’un repas avec votre famille ou vos 
amis en est transformée : l’ambiance y devient très particulière, magique. 

• Près de votre piscine, vous créez un lieu de détente, de bien-être, où vous 
pouvez vous relaxer au calme, ou surveiller vos enfants qui se baignent.

         VOUS VIVEZ L’EXTÉRIEUR

VIVEZ L’EXTÉRIEUR

“
“

Un espace de vie convivial
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Une pergola est bioclimatique quand son toit est 
constitué de lames orientables qui peuvent s’ouvrir 
plus ou moins, elle a deux fonctions essentielles 

• VARIATEUR DE SOLEIL

Vous réglez le degré d’ensoleillement sous la pergola en ouvrant les lames 
comme vous le souhaitez avec votre télécommande, exactement comme  
un variateur électrique. La pergola bioclimatique est un “ variateur ” de soleil.

• RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE

L’air chaud monte. Plus les lames sont ouvertes, plus l’air chaud sort.
Non seulement, la chaleur est évacuée mais en plus cela crée  
un léger courant d’air rafraichissant.

Ce sont ces deux fonctions qui justifient le terme “ bioclimatique ”

Deux conditions pour que ces deux fonctions 
soient efficaces

• Les lames doivent avoir une grande plage d’ouverture,  
pour « régler le soleil » quelle que soit son orientation.  
Vous pouvez ouvrir les lames de votre pergola MATEST entre 0 et 150°.

• Plus les lames sont larges, plus ces deux fonctions sont efficaces. 
Les pergolas MATEST sont équipées de lames très grande largeur : 213 mm

PERGOLAS  
BIOCLIMATIQUES MATEST



LES OPTIONS
L’ÉCLAIRAGE
par Leds, direct  ou indirect , avec variateur 
d’intensité

L’AUTOMATISME CAPTEUR PLUIE ET NEIGE
• Pluie, les lames se ferment
• Neige, les lames s’ouvrent pour éviter le surpoids

L’AUTOMATISME CAPTEUR DE VENT
assure la mise en sécurité de la pergola par la 
fermeture des lames 

LA DOMOTIQUE
Créez et programmez diff érentes ambiances... 
ouverture des lames, réglages des st ores 
verticaux, éclairage, chauff age,
pilotage à dist ance, etc.

LE CHAUFFAGE

DEUX PROFILS 
DE LAMES

Pour une meilleure 
étanchéité, joints
de lames en option

Lame 
simple

Lame 
double

213 mm
47 mm

LAMES DOUBLES
jusqu’à 4,80 m de
longueur des lames

LAMES SIMPLES
jusqu’à 3,50 m de
longueur des lames

G
ARANTIE 12 AN

S

F
A

B
RICATION 3 JO

U
R

S

FABRICATION
FRANÇAISE



PERGOLAS BIOCLIMATIQUES MATEST 
LES POINTS FORTS

LE DÉLAI DE FABRICATION
Notre point fort traditionnel, des délais de fabrication pour des produits sur-mesure 
de très loin les plus courts du marché. Chez Matest , nous parlons en jours et non en 
semaines. 3 jours ouvrables

LA GARANTIE
Toute l’armature est  garantie 12 ans* ( poteaux, bandeau et lames ).
Profi ls aluminium sous label QUALICOAT et QUALIMARINE.
Le moteur Linak est  garanti 2 ans et le pilotage Somfy de la pergola est  garanti 5 ans.  

LES DIMENSIONS DE NOS PERGOLAS
Nos diff érents modèles ont à quelques centimètres près les mêmes dimensions 
maximales : 7 m x 4 m ou 6 m x 4,8 m, des dimensions parmi les plus importantes 
du marché. Et, bien sûr, pour des dimensions plus importantes, il est  possible de 
jumeler plusieurs pergolas.

L’ESTHÉTIQUE 
Design très pur, tout est  incorporé à l’intérieur du bandeau : motorisation, câblerie, etc.

LES LAMES
Elles peuvent être en version simple jusqu’à 3,50 m ou en version 
double jusqu’à 4,80 m, avec ou sans joint pour renforcer l’étanchéité.
Leur dessin permet à la pergola d’avoir un plafond plat quand elles sont fermées.
En position verticale, à 90°, cela vous assure environ 80% d’ouverture.
Leur motorisation est  très silencieuse.

UNE PERGOLA CONNECTÉE, PLUG AND PLAY
Les pergolas MATEST sont équipées de la nouvelle technologie I.O.
sp écialement adaptée par SOMFY aux pergolas. Vous pouvez piloter votre
pergola, ses options ainsi que d’autres équipements de la maison avec 
la télécommande ou un smartphone. Tout l’équipement domotique 
et ses réglages sont réalisés en usine.
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OPTIMISEZ VOTRE PERGOLA
Quel emplacement pour votre pergola ? 
Quelle forme ? Peut-être est -ce évident, il n’y a pas le choix.
Mais peut-être peut-on essayer d’être un peu créatif.

DIFFÉRENTES INSTALLATIONS POSSIBLES 

Murale (adossée)

Multi-modules Poteau déporté Multi-modules en angle

Autoportante

MODULARITÉ EXTRÊME

Tout est  possible pour répondre à vos besoins

- une pergola indépendante ou adossée
-  l’orientation des lames, à optimiser en fonct ion de l’orientation de votre pergola
- Multi-modules avec pergolas accolées
-  des poteaux dans les angles, des poteaux déportés et des poteaux intermédiaires
-  des poteaux de hauteurs diff érentes pour gérer les diff érences de niveau du sol
- des st ores verticaux sur 1, 2 ,3 ou même 4 cotés
-  des st ores verticaux en toile à transp arence vers l’extérieur (idéal) ou en PVC Crist al,

avec fenêtre panoramique ou 100% Crist al
- un éclairage direct  ou indirect , avec variateur d’intensité
- un ou plusieurs chauff ages muraux

Pensez à être créatif pour optimiser 
votre pergola

-  quel devrait être l’orientation des lames 
parallèle ou perpendiculaire à la maison ?

-  quelle dimension pour votre pergola : 
un module, deux, ou même trois ?

-  quelle confi guration : classique, en angle, 
avec un pied déporté ?

- quels cotés équiper de st ores verticaux ?

Pour vous aider dans votre réfl exion, 
consulter la page de notre site internet : 
Quelle confi guration pour votre pergola ?
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CARACTÉRISTIQUES

Pergola sur mesure, armature et lames 100% en aluminium recyclable
Dimensions maxi : 6,95 x 4 m ou 6 x 4,8 m ; au-delà, combiner plusieurs pergolas.
Adossée à une maison avec 2 ou 3 pieds ou indépendante avec 4 pieds.
Garantie 12 ans* des armatures et lames.
Armature : blanc RAL 9016 Sablé ou gris RAL 7016 Sablé. Lames : blanc 9016 Satiné.
Pergola connectée, technologie I.O. permettant la commande de votre pergola  
et ses options via un boitier ou votre smartphone
Fabrication française en 3 jours ouvrables

L’OPTION STORES VERTICAUX INTÉGRÉS

Le bandeau de la pergola dissimule le store vertical
Moteur SOMFY à détection d’obstacle, actionné avec la télécommande ou votre smartphone
Possibilité d’avoir des stores verticaux sur tous les cotés.
Largeur maximum d’un store : 4,61 m entre 2 poteaux. Au-delà, il faut ajouter un poteau et un deuxième store.
Stores avec toile MERMET satinée, 13 coloris disponibles. Cette toile est similaire à un voile de fenêtre :  
elle permet de voir à l’extérieur tout en protégeant l’intimité.
Possibilité de fenêtre panoramique en PVC Cristal ou 100% Cristal

AUTRES OPTIONS

Éclairage par Leds, direct ou indirect, avec variateur d’intensité
Capteur pluie/neige : quand il pleut les lames se ferment, et en-dessous de 3° quand il pleut ou neige  
les lames s’ouvrent à la verticale pour préserver la toiture
Capteur vent : il assure la mise en sécurité de la pergola par la fermeture des lames quand le vent se lève
Chauffage infrarouge à onde courte pour une chaleur instantanée

L’ORIGINALE PREMIUM
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QUELQUES PRÉCISIONS TECHNIQUES SUR L’ORIGINALE PREMIUM 

Le mécanisme de chaque store vertical est incorporé dans le bandeau
LE BANDEAU

On appelle bandeau le cadre autour des lames.  
Le bandeau de la pergola L’Originale Premium a une triple fonction :
 - Il cache tout le mécanisme pour commander l’orientation des lames : la câblerie, le moteur, les vérins, etc…  
 -   Il sert de chéneau : les lames sont équipées d’une mini-gouttière qui conduit l’eau de pluie  

vers le bandeau, et celui-ci guide l’eau vers les poteaux d’évacuation
 - Et enfin il dissimule la barre de charge et le tube d’enroulement autour duquel le store vertical s’enroule

LES POTEAUX
Ils ont également une triple fonction :
 - Ils portent le toit de la pergola : bandeau plus lames
 - ils évacuent l’eau de pluie vers le sol grâce à un tuyau intégré 
 - le profilé intègre une coulisse pour guider les éventuels stores

SCHÉMA DU BANDEAU DE L’ORIGINALE PREMIUM AVEC OPTION STORE VERTICAL

Goulotte technique pour l’orientation des lames

Tube d’enroulement : le store vertical s’enroule autour

Tuyau d’évacuation de l’eau de pluie

Coulisse pour guider les stores

Chéneau qui recueille l’eau de pluie des lames



1 /  L’Originale Classic

CARACTÉRISTIQUES

Pergola sur mesure, armature et lames 100% en aluminium recyclable
Dimensions maxi : 6,96 x 4 m ou 6,01 x 4,80 m ; au-delà, combiner plusieurs pergolas.
Indépendante avec 4 pieds ou adossée à une maison avec 1, 2 ou 3 pieds ou sans pied
Garantie 12 ans* des armatures et lames
Armature : blanc RAL 9016 Sablé ou gris RAL 7016 Sablé. Lames : blanc 9016 Satiné
Pergola connectée, technologie I.O. permettant la commande de votre pergola  
et ses options via un boitier ou votre smartphone
Fabrication française en 3 jours ouvrables

L’OPTION STORES VERTICAUX RAPPORTÉS  

Le coffre du store est fixé sous le bandeau.
Moteur SOMFY à détection d’obstacle, actionné avec la télécommande ou votre smartphone
Possibilité d’avoir des stores verticaux sur tous les cotés
Largeur maximum d’un store : 5 m entre 2 poteaux. Au-delà, il faut ajouter un poteau et un deuxième store.
Stores avec toile MERMET satinée, 13 coloris disponibles. Cette toile est similaire à un voile de fenêtre : elle permet 
de voir à l’extérieur tout en protégeant l’intimité.
Possibilité de fenêtre panoramique en PVC Cristal ou 100% Cristal

AUTRES OPTIONS

Avec bandeau design plat en sur-épaisseur : l’Originale Classic devient l’Originale Medium
Éclairage par Leds, direct ou indirect, avec variateur d’intensité
Capteur pluie/neige : quand il pleut les lames se ferment, et en-dessous de 3°  
quand il pleut ou neige les lames s’ouvrent à la verticale pour préserver la toiture
Capteur vent : il assure la mise en sécurité de la pergola par la fermeture des lames quand le vent se lève
Chauffage infrarouge à onde courte pour une chaleur instantanée

L’ORIGINALE CLASSIC & MEDIUM

2 /  L’Originale Medium
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1/ La Classic 
avec bandeau 
arrondi en creux 

2/ La Médium 
avec bandeau 
capoté design
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QUELQUES PRÉCISIONS TECHNIQUES SUR L’ORIGINALE CLASSIC & MEDIUM 

Le mécanisme de chaque store vertical est dissocié du bandeau

LE BANDEAU
On appelle bandeau le cadre autour des lames. Le bandeau de L’Originale Classic a une double fonction :
 -  Il cache tout le mécanisme pour commander l’orientation des lames : la câblerie, le moteur,  

les vérins, etc… 
 -  Il sert de chéneau : les lames sont équipées d’une mini-gouttière qui conduit l’eau de pluie  

vers le bandeau, et celui-ci guide l’eau vers les poteaux d’évacuation

Deux esthétiques possibles : 
 - Bandeau arrondi en creux : la Classic
 - Bandeau design plat : la Médium

Sous le bandeau peut être fixé, en option, le coffre des stores rapportés.

LES POTEAUX
Eux aussi ont une triple fonction :
 -  Ils portent le toit de la pergola :  

bandeau plus lames
 -  ils évacuent l’eau de pluie vers le sol grâce  

à un tuyau en PVC en leur milieu
 -  ils sont éventuellement équipés de 

coulisses pour guider les stores verticaux

Coffre du store vertical rapporté

Bandeau design  
de la Médium
en sur-épaisseur

Tuyau d’évacuation 
de l’eau de pluie

Coulisse pour l’option  
store vertical 

LA CLASSIC
Avec 1 à 4 pieds d’angle ou sans pied  d’angle

LA MÉDIUM
Avec 1 à 4 pieds d’angle



7 USINES EN FRANCE

AU SERVICE
DES STORISTES
DEPUIS 1969

MATEST Stores - 2855 route de la Fènerie - 06580 PEGOMAS
SAS au capital 1 871 310,45 €  - RCS GRASSE 806 950 085

Votre inst allateur
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S.A.S. au capital de 61 272 519 €

www.matest.fr


