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Pergola Zenisun
Caractéris ques techniques 2018

ZENISUN, créateur d’espaces de VIE.

SANS LIMITE d’adaptation,
la pergola Zenisun SE FOND à n’importe
quelle ARCHITECTURE

FABRICATION : Totalement en aluminium, les pergolas Zenisun ont été développées à partir de matériaux premium.
QUALITÉ : Conçue pour durer, les pergolas Zenisun seront résister au temps et aux éléments.
FINITION : Sur les pergolas Zenisun, pas de moteur, vis, éléments mécaniques visibles, tout se passe en backstage
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VIVRE au ﬁl
des SAISONS
Soleil et lumière en hiver
La pergola bioclimatique Zenisun est
entièrement automatisée. Au début de l’hiver,
l’utilisateur sélectionne le mode correspondant
sur l’application Zenisun. La pergola gère seule
son orientation et maximise les précieux
apports solaires de l’hiver.
En cas de besoin, l’utilisateur a le choix de
prendre la main sur le système et peut régler
l’orientation des lames au degré près.

Ombrage et isolation en été
En position d’ombrage, les lames de la pergola
Zenisun bloquent les rayons du soleil,
permettant ainsi de proﬁter de la terrasse
même au plus chaud de la journée.
La double paroi des lames Zenisun isole la
partie supérieure chauﬀée par le soleil de la
partie inférieure, diminuant ainsi l’eﬀet de
chaleur dû au rayonnement de la paroi

Réception et soirée en extérieur
L’aspect lambris des lames double paroi de la
pergola Zenisun renforce le sentiment d’être à
l’intérieur.
Associée aux puissants bandeaux LED
intégrés aux lames, la pergola Zenisun vous
permettra de proﬁter de votre soirée jusque
tard dans la nuit sans avoir à vous préoccuper
des conditions d’éclairage.

A l’abri sous la pluie
La pergola bioclimatique Zenisun est étanche
en cas de pluie. Chaque lame formant la
couverture intègre une gouttière.
L’eau est acheminée par les poutres chéneaux
jusqu’aux poteaux par lesquels se fait
l’évacuation des eaux de pluie.
La fermeture des lames est automatiquement
gérée par le capteur de pluie et l’électronique.
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Caractéris ques des
matériaux
D
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S

M

D

T

Lame

Aluminium première
fusion
Alliage 6060 T66

Poutre chéneau

Aluminium première
fusion
Alliage 6060 T66

Epaisseur de paroi 2.2mm
Hauteur du proﬁl 150mm
Profondeur du proﬁl 150mm

Poteaux
150x150 mm

Aluminium première
fusion
Alliage 6060 T66

Epaisseur de paroi 3mm
Hauteur du proﬁl 150mm
Profondeur du proﬁl 150mm

Axes

Inox 316L

Diamètre 8 à 20

Equerre de
liaison d’ angles

Aluminium première
fusion
Alliage 6060 T66
Anodisé

Epaisseur 10mm

Pièce de liaison
poteaux

Aluminium première
fusion
Alliage 6060 T66
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Epaisseur de paroi 1.6mm
Largeur de lame 160mm
Hauteur moyenne de lame 35mm

Epaisseur 4mm
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Lames de couverture
Dimensionnement
Dimension sens perpendiculaire aux lames

Direction perpendiculaire aux lames

Direction parallèle aux lames

24m²

4.2m
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Nombre de
lames :

Dimmension
(mm)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1008
1160
1312
1464
1616
1768
1920
2072
2224
2376
2528
2680
2832
2984
3136
3288
3440
3592
3744
3896
4048
4200
4352
4504
4656
4808
4960
5112
5264
5416
5568
5720
5872

Nombre de lames
d'éclairage
recommandé
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Motorisa on:
C

:

- Concep on Zenisun
- Moteur 24V
- Capteur de posi on pour un réglage au degré près
- Fonc onnement an pince-doigt
- Détec on des début et ﬁn de course automa que
- Pignons et axes de réduc on en inox sur bague en bronze
- Intégra on complète du moteur dans les proﬁls de la pergola
- Concep on et fabrica on française

Electronique:
C

:

- Concep on Zenisun
- Alimenta on en 230V 50Hz, sur tansformateur 24V
- Dimension réduite pour une intégra on complète dans les
proﬁls de la pergola
- Fonc onnement de -20° à 60°C
- Fonc on de suivi solaire intégrée
- Communica on en WiFi
- Applica on compa ble avec tout appareil pouvant aller sur
internet et aﬃchant des pages Web
- Mise à jour régulière du logiciel de la carte électronique pour
accepter les évolu ons futures
- Concep on et fabrica on française

Capteur pluie:
C

:

- Le capteur détecte la présence d’eau sur la surface sensible.
Une fonc on de chauﬀage permet d’éviter toute fausse
ac va on en cas de condensasa on, de neige ou de glace.
- L’ac va on du capteur entraîne la fermeture automa que de la
pergola. En cas de pluie, vos biens les plus fragiles restent à l’abri.
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QUALITÉ dans la concep on
QUALITÉ dans la réalisa on
La pergola Zenisun, a été pensée pour être robuste.
Tout au long du développement, l’objectif de produire
une pergola de qualité a été notre motivation.
L’épaisseur et la qualité des matériaux utilisés le
démontre.
Le laquage des proﬁls constituant la pergola sont
également de qualité, répondant aux labels Qualicoat
et Qualimarine.
Finition toit plat

Nous avons également pensé chaque détail aﬁn
d’améliorer la qualité de nos pergolas :
Ÿ La motorisation, les éléments mécanique et

l’électronique sont directement positionnés à
l’intérieur des poutres de la pergola, ainsi, aucun de
ces éléments ne sera visible lorsque vous proﬁterez
de votre terrasse.
Aucune vis apparente

Ÿ La ﬁnition toit plat vous donnera la sensation de

prolonger votre espace intérieur, tout en proﬁtant des
moments en famille ou entre ami en extérieur. De
plus, les éclairages sont directement intégrés dans
les lames, sans ajouts de proﬁl qui viendrait alourdir
le design épuré de la pergola.
Ÿ Chaque éléments de ﬁxation a bénéﬁcié d’une

Motorisation et électronique cachée

réﬂexion permettant de minimiser au maximum
l’utilisation de vis sur les faces visible, et là où cela
est nécessaire, des caches en laiton, laqués à la
couleur de la pergola viennent dissimuler les rares
vis apparentes.
Ÿ Les embases de ﬁxations également ont bénéﬁciers

d’une réﬂexion permettant de les dissimuler à
l’intérieur des poteaux de la pergola.

Embases au sol invisible
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Pour vous démontrer la qualité de ﬁnition et de
fabrication de notre pergola, n’hésitez pas à nous
demander de visiter une de nos installation, nos clients
seront heureux de vous montrer leur pergola Zenisun.

Pergola Zenisun
Caractéris ques echniques 2018

Eclairage LED:
Intégré aux lames, l’éclairage des pergolas Zenisun par bandeaux
LED vous perme a de proﬁter d’un éclairage homogène sous
toute la surface de la pergola.
Couplé à l’électronique de la pergola, le pilotage de l’éclairage se
fait à par r de notre applica on. Réglables en puissance, les
bandeaux LED u lisés sont issus de la dernière généra on. Ils
génèrent 1700 lumens par mètre pour une consomma on de
14.4 W/m

Stores ZIP:
Les stores à enroulement Zip équipant la pergola Zenisun sont
pilotables directement à par r de l’applica on de la pergola.
S’intégrant parfaitement sous les poutres de la pergola, ils vous
aideront à vous protéger du vent et du soleil.

Paravent:
Complètement manuel, le paravent à enroulement est une
manière simple de vous protéger du vent et du soleil, mais vous
aide également à conserver votre in mité.

Paroi en verre coulissante:
A l’abri du vent et de la pluie, les baies coulissantes en verre
équipant les pergola Zenisun vous perme ront de conserver
clarté et paysage.
Ouvrez votre espace en raba ant les panneaux de verre sur le
côté
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Eclairage d’ambiance LED:
L’éclairage périphérique couleur de la pergola Zenisun
réchauﬀera vos soirées. Les couleurs ajustables depuis votre
smartphone s’adapteront à l’ambiance du moment, fes ve,
roman que ou encore électro. Vous réinventerez vos soirées.

Chauﬀage Extérieur :
Couplés au stores Zip de la pergola Zenisun, quel meilleur moyen
pour proﬁter plus longtemps de votre terrasse que l’u lisa on
de chauﬀages radiants.
Adaptés à une pose en hauteur et une u lisa on extérieure, les
radiants éme ent une chaleur douce et diﬀuse sous toute la
pergola.

A venir:
T

:U

pergola et de ses équipements.

S

:E

,
et de lumière, votre pergola et ses équipements vont gagner en
intelligence.

K

:I

,
bluetooth vous permet de diﬀuser votre musique préférée
depuis un smartphone ou une table e.
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Couleurs standards:

7016

Structure porteuse anthracite (RAL 7016)
Fini on ﬁne exture aﬁn de préserver des
accrocs

9010

Lames de couverture blanc pur (RAL 9010)
Fini on brilla te aﬁn de maintenir un maximum
de luminosité dans les pièces atenantes

Couleurs sur mesure:
Teinte au choix pour la structure et les lames parmi plus de 300
teintes.
Fini ons au choix : s a né, brill t ou ﬁne texture.

Normes et garan es:
Norme QUALICOAT
Les proﬁls aluminium laqués des pergola Zenisun bénéﬁcient de la norme
Qualicoat, garan ssa t une haute qualité et tenue des laquages.

Norme QUALIMARINE
En bord de mer, aﬁn de garann r uneenue face aux agressions
naturellement rencontrées dans ce milieu, les laquages de nos pergolas
bénéﬁcient du label Qualimarine.

10

www.

.fr

Garan e 10 ans

Garan e 2 ans

Garan e décennale

- Structure aluminium
- Laquage

- Motorisa on
- Electronique

- Pose et installa on
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ZENISUN, une morale éthique
Une proximité avec nos clients
Zenisun, fabrication 100% Française de votre pergola bioclimatique
Localisé à Saint-Etienne (42), Zenisun conçoit et fabrique ses
pergolas en France, dans ses ateliers également basés à SaintEtienne.
Le bureau d’étude, intégré à la société, est en charge des
innovations de demain. Il a comme mission d’associer et respecter
les contraintes formant les pilliers de l’esprit Zenisun :
Ÿ Qualité premium, sans concession sur la solidité de nos
produits
Ÿ Simplicité, le montage de nos produits doit être accessible sans
formation particulière, il suﬃt de suivre le plan de montage.
Ÿ Réduction des coûts, par soucis de rendre nos produits
accessibles au plus grand nombre de personnes.
Ÿ Esthétique, le moindre détail compte

Ethique et valeurs de Zenisun
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Matière première recyclable à l’INFINI

Une fabrication pour durer

La matière première principale de
notre Pergola, l’aluminium, est
recyclable à l’inﬁni. Aujourd’hui, près
de 35% de la demande mondiale en
aluminium est issue de ﬁlières de
recyclage

Les produits Zenisun sont totalement
fabriqués en aluminium. Matériau à
l’épreuve du temps qui ne va ni vieillir
sous l’eﬀet du soleil, ni se corroder ce
qui garantit une longue durée de vie de
nos produits.

Fabrication 100% Française

Proximité

La société Zenisun conçoit et fabrique
ses produits en Rhône-Alpes, à SaintEtienne. Par souci du développement
économique de notre région, nous
avons choisi chacun de nos partenaires
pour leur proximité

La proximité avec nos partenaires
favorise la réduction l’impact de notre
fabrication sur l’environnement. La
pollution liée au transport de nos
matières premières est ainsi limitée.
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SAS ZENISUN
20 allée Henri Purcell
42000 Saint-E enne
Tél : +33 66 52 06 39 19 - @ : info@ZENISUN.fr
www.
.fr
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