Découvrez
une nouvelle façon
de vivre au grand air.

Vous avez pensé votre intérieur comme le
plus douillet des cocons. Et si vous pouviez retrouver ce confort au grand air ?
Grâce à la Pergola SO!, vous profitez à
chaque instant de ce confort absolu dans
une atmosphère qui s’adapte à votre humeur et vos envies.
La Pergola SO! est un lieu d’exception où
il fait bon se retrouver et savourer le plaisir
d’être ensemble, en toute occasion. En famille ou entre amis, vous y vivrez des instants précieux et inoubliables qui resteront
à jamais gravés dans vos mémoires.

« Ambiance
de rêve au
jardin. »
Lames automatiques

Contrôle via application

Éclairage d’ambiance LED

Éclairage ciel étoilé LED

Haut-parleurs Bluetooth

Chargeur USB
Contrôlez & commandez
votre SO! grâce à
l’appli SO! Connected™.
Découvrez l’application
en page 26.

Prise 230V

Chauffage

Parois décoratives
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« Quand
le bien-être
intérieur s’invite
à l’extérieur. »
Grâce à la Pergola SO!, savourez le confort
de votre intérieur au grand air. Votre terrasse devient le prolongement de votre
salon.
Pour un moment relax en tête-à-tête ou un
apéritif en famille, votre Pergola SO! sera
votre seconde maison. Et si vous tentiez
l’expérience ?

4

Un lieu
où se retrouver en
famille & entre amis.

Pergola SO!
Trois packs différents
SO! Cosy
Faites de votre terrasse un cocon de bien-être. Laissez entrer la fraîcheur d'une
brise estivale, ombragez votre espace ou profitez des instants pluvieux à l'abri.
Savourez vos moments en famille et entre amis dans un cadre exceptionnel lors
des belles journées et des longues soirées d'été.

SO! Chic
Projettez-vous dans une ambiance apaisante, conviviale ou festive et laissez libre
cours à votre imagination. Selon vos envies, les lumières LEDS peuvent se tamiser
dans un blanc chaud ou froid tandis que la musique se diffusera dans un son
ample et clair. L'harmonie entre l'élégance et l'audace font de la Pergola SO! Chic
l'espace ou vous partagerez vos instants plus précieux.

SO! Star
Poursuivez la découverte... la Pergola SO! Star prend une autre dimension. Illumininée d'un ciel étoilé, votre univers extérieur vous invite à la sérénité. Plus besoin
d'intervenir, le système de motorisation breveté oriente automatiquement les
lames bioclimatiques au fil de la journée selon vos réglages prédéfinis. Chauffage,
musique lounge, lumière filtrée, laissez-vous bercer par un climat chaleureux en
toutes saisons. Installez-vous et délectez-vous de cette aisance sans pareil.
Découvrez le détail des trois packs à la page 39.
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SO!
Refreshing
Ah, que la vie serait belle si vous pouviez contrôler la météo ! Quel bonheur
de vivre dans un microclimat, à la maison
comme au jardin… La Pergola SO!, avec
ses lames et ses fermetures latérales réglables, s'adapte à toutes les conditions
climatiques.
En été, l’heure est au soleil, façon plage et
petite brise marine. En hiver, le chauffage
intégré vous permet de profiter de votre
terrasse comme si vous étiez dans votre
salon.

« Votre Pergola SO!,
par tous temps et
en toutes saisons. »

Les lames créent un microclimat
naturel en permettant une libre
circulation de l’air.
Grâce aux configurations pré
programmées dans l’appli, les
lames adoptent la position idéale.
Depuis l’app, vous choisissez
le degré d’ensoleillement et
d’ombre sous votre Pergola SO!.
Les lames étanches s’ouvrent automatiquement en cas de pluie ou
de neige trop importante.

La Pergola SO! procure
un confort inégalable en
régulant la température
sur votre terrasse.

Votre terrasse reste toujours idéalement ombragée, car les lames
s’adaptent à la position du soleil.
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Été
Automne
Hiver
Printemps

SO!
Bright
Sous votre Pergola SO !, vous maîtrisez
l’ambiance jusque dans les moindres détails. Inclinez les lames pour ajuster la luminosité naturelle, ou créer un nouveau
décor grâce aux LEDS qui procurent un
éclairage d'ambiance.

« Quand
la lumière
donne le ton. »

Un environnement tamisé pour savourer
un verre de vin lors d’une soirée romantique ? Une lumière froide pour passer une
agréable soirée lecture sur la terrasse ?
Tout est possible !
Bande LED de couleur blanc chaud
à intensité variable.
Bande LED à intensité variable :
blanc réglable de froid à chaud.
Bande LED RVB à
intensité variable.
Spots dimmables intégrés aux lamelles.
LED dans les lames pour un effet
"ciel étoilé".
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SO!
Music
La musique est faite pour l'extérieur : donnez-vous la possibilité d'en bénéficier au
maximum grâce au contrôle des enceintes
incorporées dans la Pergola SO!. Le tout
se commande via bluetooth.
Des amis, un bon repas, un bon verre de
vin et une bonne musique d’ambiance:
tous les ingrédients sont réunis pour une
soirée d’exception.

« Avec SO!, vos playlists préférées vous
accompagnent. »

Les playlists SO!
Winsol Apéro
Donnez le ton d’une soirée cosy
qui se prolonge dans la nuit.
Winsol Sunset
L’atmosphère idéale pour une
soirée réussie.
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Petit-déjeuner
Déjeuner
Apéritif
Dîner

SO!
Easy
« Ne manquez
plus de batterie
pour vos appareils
grâce aux prises de
chargements situées
dans la structure. »
Profitez de votre Pergola SO!, même en
hiver ! Notre technologie innovante vit au
rythme des saisons et des températures.
De quoi savourer le plaisir de votre terrasse, même quand le temps rafraîchit.
Quelques coussins moelleux, un plaid
épais et doux, allumez le chauffage et profitez de cet instant de sérénité. Un moment
de pur bonheur !
Afin de prolonger votre détente, la Pergola SO! est équipée d'une prise USB et/ou
d'une prise pour connecter ou recharger
votre smartphone.
De plus, nous pouvons équiper votre pergola d’un projecteur. Vous pouvez le prévoir ultérieurement sans difficulté. Idéal
pour d’agréables soirées cinéma au jardin ! Installez votre projecteur, baissez le
screen qui vous servira d'écran intégré.
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SO!
Authentic
La Pergola SO! allie technologie de pointe
et lignes élégantes. Pour une touche design du plus bel effet, laissez-vous séduire
par les lames de plafond contrastantes :
imitation bois sur le dessous, et couleur
RAL sur le dessus. Admirez votre plafond
finition bois pour une ambiance cosy in
imitable. Ces lames existent en trois styles
de finitions bois : chêne naturel, chêne gris
clair ou chêne marron foncé. La garantie
de trouver votre bonheur !
Votre Pergola SO ! suit la moindre de vos
envies. Grâce à la commande entièrement
automatique, les lames s'orientent de façon optimale selon les conditions météo
pour votre plus grand confort. À la tombée
de la nuit, détendez-vous sous un magnifique ciel étoilé illuminé de LED. Un moment divin !

« L’apparence et la
chaleur du bois.»

Votre style, votre couleur
La structure Pergola SO ! existe
en trois couleurs standard : blanc
signalisation (RAL 9016 ST), gris
anthracite (RAL 7016 ST) et noir
foncé (RAL 9005 ST).
Vous préférez un autre coloris ?
Personnalisez votre Pergola SO!
selon vos envies. La structure et /
ou les lames orientables peuvent
être laquées en option dans le RAL
de votre choix.
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SO!
Heaven
Une fois la nuit venue, la Pergola SO !
vous accueille pour un agréable moment
de détente. Oubliez le stress de la journée et contemplez un superbe ciel étoilé
illuminé de dizaines de LEDS. Un moment
divin avant de sombrer dans les bras de
Morphée !
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SO!
Connected
« Connectez
votre smartphone
ou tablette via
bluetooth &
détendez-vous. »
Microclimat naturel : l'air circule
librement entre les lames pour
créer une brise naturelle.

Grâce à l’app SO! Connected™, vous
faites la pluie et le beau temps ! Les
différentes configurations de l’application vous permettent de choisir
l’atmosphère idéale pour votre terrasse. Selon la configuration choisie,
les lamelles s’adaptent automatiquement selon vos envies du moment.

Vous préférez utiliser une télécommande? C’est également possible
sur demande.

Journée ensoleillée : les lames
s'orientent selon la position du
soleil pour un équilibre optimal
soleil/ombre.
Connectez votre playlist de
musique préférée via bluetooth.
Quand le vent rivalise avec le
soleil, actionnez vos screens du
bout des doigts depuis l’app et
profitez à l’abri de son souffle.
Météo variable : les lames se ferment quand il pleut et s'ouvrent
dès que les éclaircies reviennent.
Mode soirée : activez/désactivez
les LED de couleurs et le ciel
étoilé ou tamisez votre éclairage
dans un blanc chaud ou dans un
blanc froid.
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SO!
Sheltered
Parois décoratives

Les parois décoratives de votre pergola
vous offrent un cocon d’intimité où il fait
bon savourer le calme de votre jardin ou
de votre terrasse.

« Lovez-vous dans un
cadre chaleureux. »

Ainsi, vous avez le choix parmi plusieurs
types de côtés amovibles : des parois
coulissantes horizontalement en bois ou
des Parois verticales "Ambiente" en aspect
bois ou laqués dans la couleur de votre
choix. Ces dernières peuvent s'orienter de
façon manuelle ou motorisée. L’idéal pour
une touche chaleureuse et la juste dose
d’ombre et d’air frais. De plus, cela vous
permet de composer votre Pergola SO! à
la carte : plutôt style cottage et rustique, ou
moderne et épuré ?
Les Parois "Ambiente" possèdent un "plus"
qui fait toute la différence : la possibilité
d'insérer des bandes LED scintillantes
pour un effet des plus raffiné et abouti
(cf photo en page 12).
Retrouvez tous les types de parois
décoratives à la page 40.
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SO!
Smart

SO! Cosy

« Connectez votre
smartphone à
votre Pergola SO!
via Bluetooth ou
commandez-la depuis
les boutons design
incorporés dans la
structure. »
Nouveau

Les boutons-poussoirs métalliques sont
chacun équipés d'une lumière LED
en forme d'anneau pour un rendu très
contemporain.
* La commande par boutons est installée
en option
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Vous êtes aux commandes : les lamelles suivent
vos envies. Grâce au curseur de l’app ou aux
boutons design intégrés intégrés dans le poteau,
vous définissez l’orientation idéale des lamelles
(de 0° à 145°) .

Brevet déposé!

SO! Chic

SO! Star

Et pour profiter pleinement du grand air sans vous
soucier de rien, vous pouvez compter sur la motorisation automatique. Définissez l’ensoleillement
et la quantité d’ombre pour la journée, les lamelles
s’adapteront en fonction des données de géolocalisation pour suivre la trajectoire du soleil. Vous
changez d’avis et voulez reprendre le contrôle ?
Les boutons de commande en option sont tout
proches, dans le montant de votre Pergola SO!.

Profiter toute l’année de votre terrasse ? C’est
possible ! Le système de motorisation intelligent
et breveté vous permet de faire la pluie et surtout
le beau temps sur votre terrasse. Le capteur de
température et d’ensoleillement laisse passer la
bonne quantité de soleil pour que vous profitiez
de votre Pergola SO ! dans les meilleures conditions, chaque fois que vous en avez envie. Plus
besoin de penser, les lames s’orientent seules
au fil de la journée. Vous pouvez intervenir à tout
moment grâce aux boutons design en option.
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SO!
Panoramic
Parois coulissantes en verre

« Optez pour les
croisillons aspect
acierpour une
ambiance cottage
assurée »

Votre terrasse ou votre jardin sont l’endroit idéal pour une pause bien méritée au
calme. Pour en profiter par tous les temps,
installez une Pergola SO! aux parois coulissantes en verre. À l’abri du vent et de la
pluie, vous avez toujours une vue imprenable sur le jardin.
Parois totalement vitrées ou avec croisillons, à vous de choisir. Les finitions aspect
acier subliment les lignes urbaines et industrielles, mais s’intègrent également
à merveille dans les habitations de style
cottage moderne. Les profilés ultra-fins et
ultra-légers en aluminium au style intemporel vous garantissent de profiter des
moindres rayons du soleil.
Retrouvez tous les types de parois
décoratives à la page 40.
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SO!
Homely
Screens résistants au vent et
rideaux d’extérieur

Vivez au rythme du soleil.

Pour la finishing touch, les screens ou les
rideaux d’extérieur vous permettent de
jouer avec les différents matériaux, textures
et couleurs. Créez un cocon où vous vous
sentez bien. À chaque Pergola SO! sa solution sur mesure.
Faites votre choix dans la vaste offre de
coloris et de degrés de transparence (1 % 5 % - 10 %). Grâce à un ingénieux système
de fermetures à glissière, tous les screens
résistant au vent sont facilement commandés depuis l’app. Et si vous décidez plus
tard d’ajouter un screen supplémentaire,
c’est un jeu d’enfant ! La combinaison d’un
screen et d’une paroi en verre, d’un screen
et de rideaux d’extérieur ou de rideaux extérieur et d’une paroi verre du même côté
est également possible !
Vous avez un faible pour le mouvement zen
des rideaux d’extérieur ? C’est également
possible. Transformez votre Pergola SO !
en une oasis d’intimité qui vous ressemble,
trouvez la couleur et la transparence qui
sera en adéquation avec vos envies déco.
Retrouvez tous les types de parois
décoratives à la page 40.
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SO!
Flexible
Envie de profiter du jardin tout au long de
l’année ? Ou encore d’aménager votre
terrasse pour plus de confort ? Quelle que
soit la surface ou la forme, Pergola SO !
s’adapte à toutes les terrasses. De plus,

les différents modules SO ! se combinent
parfaitement pour un résultat personnalisé, à votre mesure.

Pergola adossée • 1 support

Pergola adossée • 2 supports

Pergola intégrée • sans support
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J
D

Boutons
de commande

Haut-parleurs
intégrés

H

Screens résistants
au vent

B

E

Chargeur USB

C

Ciel étoilé à LED

G

Spots

I

Panneaux en verre
ou en bois

Chauffage infrarouge

K

Rideaux d’extérieur

F
A
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Eclairage LED
dimmable

Prise 230V

Application

SO! Cosy

SO! Chic

SO! Star

SO! Refreshing

Motorisation bluetooth standard
Motorisation automatique

O

Motorisation intelligente brevetée

O

O

Capteur vent

O

O

Capteur de pluie et de neige

O

SO! Connected

Commande via l'application
Boutons de commande design
intégrés dans la structure (J)

O

O

O

―

―

O

O
O

SO! Bright + SO! Heaven

Bande LED : blanc direct à intensité variable (A)
Bande LED : blanc direct chaud/froid
à intensité variable (A)
Bande LED indirecte de couleurs RVB
à intensité variable

O
O

Spots à intensité variable intégrés dans la structure (B)

O

O

LED ciel étoilé (C)

O

O

Spots à intensité variable intégrés au lames

O

O

O

SO! Music

2 haut-parleurs (+ récepteur) (D)

O

4 haut-parleurs (+ récepteur) (D)

O

O

Plug USB (E) et chargeur 230V (F)

O

1 pièce

2 pièces

Chauffage infrarouge (G)

O

O

O

Support pour projecteur et écran de projection "screen"

O

O

O

―

SO! Easy

SO! Homely

Screens résistant au vent (H)

O

O

O

Rideaux d’extérieur (K)

O

O

O

O

O

O

SO! Sheltered / SO! Panoramic

Parois coulissantes en verre classique (I)
Parois coulissantes en verre aspect acier

O

O

O

Parois Perspective à ouverture guillotine

O

O

O

Parois coulissantes horizontales en bois

O

O

O

Parois Ambiente à lamelles orientables aspect bois ou
laqués / Manuels ou motorisés

O

O

O

O

O

O

L6000 x W4500 x H3000
ou
L6400 x W4000 x H3000

L6000 x W4500 x H3000
ou
L6400 x W4000 x H3000

L6000 x W4500 x H3000
ou
L6400 x W4000 x H3000

SO! Authentic

Lames bioclimatiques finition bois (côté intérieur) et
laquées (côté extérieur)
Dimensions max.

= inclus dans le pack | O = en option | ― = non possible
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Découvrez
les options et
finitions SO!
Screen résistant
au vent

Parois décoratives

Rideaux d’extérieur

8 possibilités :
Rideaux d’extérieur
SolFix résistant au vent
Parois coulissantes en verre
(classiques ou croisillons aspect acier)
Combinaison de SolFix et de
parois coulissantes en verre
Parois coulissantes en bois
Parois Ambiente
Parois Perspective

Parois coulissantes
en bois
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Parois coulissantes
en verre

Parois Ambiente

Boutons de commande
design

Haut-parleurs
Haut-parleurs
La musique est faite pour l'extérieur :
donnez-vous la possibilité d'en
bénéficier au maximum grâce au
contrôle des enceintes incorporées
dans la Pergola SO!
Le tout se commande via bluethooth.

Éclairage

Chauffage

Bande LED de couleur blanc
chaud à intensité variable
Bande LED à intensité
variable : blanc réglable de
froid à chaud
Bande LED RVB à
intensité variable
Spots à intensité variable dans
les lames ou dans la structure
frontale de la pergola
Ciel étoilé à LED dimmables

Projecteur

Parois Perspective
à ouverture guillotine

Lames finition bois
avec LED à intensité
variable

USB & prise 230V
Ne manquez plus de batterie grâce
aux prises de chargements pour vos
appareils situées dans la structure.
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Winsol, plus de 144 ans d’expérience,
le meilleur de la qualité belge.
Winsol s’occupe personnellement de la
création, de la production et de la vente
de ses produits. Depuis toujours, Winsol
innove pour offrir à ses clients un produit
sur mesure de la plus haute qualité avec
un design irréprochable.
Pour chacun de ses produits, Winsol met
tout en œuvre pour vous garantir ce qui
se fait de mieux en termes de qualité, de
durabilité, de confort et de sécurité. En renouvelant et en élargissant constamment
sa gamme, Winsol s’impose comme un
partenaire de premier rang dans le secteur de la protection solaire.
Winsol propose des solutions globales
innovantes avec portes et châssis en alu
et PVC, volets roulants, portes de garage,
protections solaires, pergolas de terrasses, stores intérieurs et balustrades.
www.winsol.eu
Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem, Belgique
T +32 51 33 18 11
F +32 51 33 19 91
info@winsol.eu

43

Profitez de votre terrasse
à chaque instant.

Pergola SO! transforme votre terrasse
en un endroit où il fait bon vivre à tout
moment. En famille ou entre amis, en
journée sous le soleil ou, le soir,
sous un magnifique ciel étoilé.
Ambiance garantie !

Votre distributeur SO! :

