
FR

FICHE TECHNIQUE

ARTOSI



2

Marque symbolisant la tradition de longue durée, les investissements non chiffrables dans le dévéloppement, l‘utilisation des 

matériaux de qualité, le haut niveau technologique, le travail fiable des centaines de salaries et beaucoup d‘autres paramètres 

constituant un ensemble – produit fini de la société ISOTRA.
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 La pergola est produite avec la haute précision
 Possibilité de placer les pieds à 1m en dehors du coin de la pergola 
 Petite hauteur de l´installation du profil de toit, ouverture de 

lames comprise – au total 25 cm 
 Possibilité de diviser les lames de toit de pergola en plusieurs 

sections indépendantes, à commande individuelle.
 Design pure et élégant 
 Montage / démontage de lames et variabilité de l´assemblage 

de pergola faciles.
 Angle de l´ouverture de lames 130° 
 Inclinaison des lames 16 mm
 Possibilité de la bande LED sur les côtés de l´avancée de pergola 

(teinte de blanc chaud / froid).
 Possibilité de l´intégration de la protection solaire
 Résistance au vent classe 6
 Développement propre

ARTOSI
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Type A

Type B

Type C

ARTOSI 
Spécification de base de produit 

Variantes de conception
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Détermination de l´hauteur de passage

Direction de vue „A“ Direction de vue „B“
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Orientation de lames

Manoeuvre
Serve pour ouvrir, incliner et fermer les lames en aluminium dans le toit de pergola.
Moteur – moteur Somfy WT/IO

Dimensions standardes

Pergola Version Longeur „L‘‘ (avancée, mm) Largeur „S‘‘ (mm) Hauteur de passage
Dimension „H‘‘ (mm)

Surface garantie (m2)

min. max. min. max. max. max.
ARTOSI motor 1440 7000* 1000 4500** 3000 28
Couleurs 
de base - 
standardes

RAL 7016 gris anthracite
RAL 8014 brun
RAL 7016S gris anthracite structuré

RAL 9006 argent clair
RAL 9007 argent
RAL 9010 blanc

Les autres couleurs RAL à demander, avec extra charge
*Il faut 6pcs de pieds de l´avancée de 6 121 mm. Pour l’avancée de 5400 mm division de lames sur 2 sections (avec 2 moteurs) indépen-
dantes obligatoires.
** Jusqu‘à une largeur de 4000 mm, la capacité de charge des lames peut atteindre 116 kg / m2. À partir d‘une largeur de 4000 mm, la capa-
cité de charge des lames peut atteindre 90 kg / m2.

Zones de neige correspondant à la capacité 
portante de la surface d‘ombrage de la pergola
a) La neige peut glisser de la surface d‘ombrage de la pergola
Longeur de pergola 4500 4000 3500 3000
Longeur de lame 4280 3780 3280 2780
Pn 0,98 1,23 1,59 1,88
Zone de neige II III III IV

Zones de neige correspondant à la capacité portante de 
la surface d‘ombrage de la pergola
b) il y a des obstacles au bord de la zone d‘ombrage de la pergola qui pro-
voquent une accumulation de neige sur la zone d‘ombrage
La pergola est fixée à un ou des murs verticaux plus élevés.
Longeur de pergola 4500 4000 3500 3000
Longeur de lame 4280 3780 3280 2780
Pn 0,98 1,23 1,59 1,88
Zone de neige Ne convient pas I I II

Les détails des calculs utilisés dans le protocole sont archivés par le laboratoire d‘essais.

En cas de neige et de givre, le fabricant recommande la position des lames dans le plan vertical (lames ouvertes), afin de surcharger la capa-
cité de charge du toit et d‘éviter d‘endommager l‘élément d‘étanchéité des lames de pergola.
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ARTOSI
Spécification technique

Fonction de pergola

Protection contre le soleil Protection contre le soleil  Protection contre la pluie 
 et rafraichissement 

Orientation de lames
La lumière pénètre à travers la pergola par rapport à la position des lames et à la position du soleil.

Pendant la pluie, la pergola peut également servir de protection contre la pluie. Chacune des lames est équipée 
d’un élément d’étanchéité sur toute sa longueur. Cependant, le produit n’est pas toujours étanche à 100%.

130°45°

Inclinasion de lames
Inclinaison de lames à 0°

Inclinaison de lames à 45°

Inclinaison de lames à 90°

Inclinaison de lames à 130°

Direction  
de vue  

„A“

Direction  
de vue  

„A“

Direction  
de vue  

„A“

Direction  
de vue  

„A“

Direction  
de vue  

„B“

Direction  
de vue  

„B“

Direction  
de vue  

„B“

Direction  
de vue  

„B“



PERGOLAS

6 7

3-03408-PU11
PROFIL AVANT-TOIT
(divisé)

3-03242-PU11
PROFIL DE COUVERTURE
(divisé)

3-03366-PU11
PROFIL SUPPORT
(divisé)

2-01529-XXXX

3-03258-0000
PROFIL DE TIGE 
(divisé)

1. Cadre périmétrique (A1-A3)

1

3

4

5

2
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2-01529-XXXX

rep. Nom de l´article Nom commercial Numéro de dessin
10 Profil support (divisé) 3-03366-PU11
20 Profil avant-toit - (divisé) 3-03408-PU11
30 Difusseur pour profil LED; lait, rentrant, 2m PG 050 6-015510-0000
40 Couverture d´avant-toit - Gauche - RAL 3-03265-PU11
50 Couverture d´avant-toit - Droite - RAL 3-03266-PU11
60 Cube définissant PG 043 3-03434-0000
70 Coin de connexion GAUCHE 2-01552-PU11
80 Coin de connexion DROIT 2-01553-PU11
90 Écrou M10, DIN 6926, A2 PG 051 6-016383-0000

100 Vrille 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 039 6-016381-0000
110 Vrille 3,5x16, A2 Torx, ISO 14586 C 6-016281-0000
120 Profil de couverture - (divisé) 3-03242-PU11
130 Base de moteur 7-303262-0000
140 Moteur 6-XXXXXX-XXXX
150 TREUIL métalique 8:1,entré 7mm, sortie 13mm, 20 Nm PG 055 6-016303-0000
160 Support de treuil 7-303261-0000
170 Arbre de moteur - treuil PG 057 3-03423-0000
180 Couvercle ronde B 30 noir PG 053 6-011167-0023
190 Traction 7-303249-0000
200 Profil de tige - (divisé) 3-03258-0000
210 Arbre PG 016 3-03244-PU22
220 Couverture courte PG 048 3-03250-9004
230 Inclineur A PG 047 3-03246-9004
240 Inclineur B PG 058 3-03397-9004
250 Support PG 045 3-03241-9004
260 Cale de distance 20x28 H=0,5mm DIN 988 PG 059 6-016282-0000
270 Vrille 5x10, A2 Torx, KN6041 PG 060 6-016294-0000
280 Vrille 5x14, A2 Torx, KN1039 PG 061 6-016283-0000
290 Cale M5, DIN 125-1A, A2 PG 062 6-002355-0000

rep. Nom de l´article Nom commercial Numéro de dessin
10 Profil support (divisé) 3-03366-PU11
20 Profil avant-toit - (divisé) 3-03408-PU11
30 Profil de couverture - (divisé) 3-03242-PU11
40 Coin de connexion - GAUCHE - RAL 2-01552-PU11
50 Coin de connexion - DROIT - RAL 2-01553-PU11
60 Difusseur pour profil LED; lait, rentrant, 2m PG 050 6-015510-0000
70 Couverture d´avant-toit - Gauche - RAL 3-03265-PU11
80 Couverture d´avant-toit - Droite - RAL 3-03266-PU11
90 Cube définissant 3-03434-0000

100 Vrille 3,5x16, A2 Torx, ISO 14586 C 6-016281-0000
110 Écrou M10, DIN 6926, A2 6-016383-0000
120 Vrille 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 039 6-016381-0000
130 Couverture longue 3-03385-9004

2. Cadre périmétrique (C1-C3)
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rep. Nom de l´article Nom commercial Numéro de dessin
10 Profil support (divisé) 3-03366-PU11
20 Vrille 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 039 6-016381-0000
30 Connexion de coin - RAL 3-03433-PU11
40 Vrille 6,3x38, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 037 6-016278-0000
50 Vis avec tête hexagonale M10x20, A2, ISO 7380-2 PG 044 6-016385-0000
60 Profil final - (divisé) PG 064 3-03263-PU11

3-03263-PU11
PROFIL FINAL
(divisé)

3-03464-PU11
PROFIL FINAL - B01
(divisé)

3-03465-PU11
PROFIL FINAL - B02
(divisé)

4. Cadre périmétrique (A1-C1)

3. Cadre périmétrique (A3-C3)

2-01529-XXXX

2-01540-XXXX

rep. Nom de l´article Nom commercial Numéro de dessin
10 Profil support (divisé) 3-03366-PU11
20 Profil final - (divisé) PG 064 3-03263-PU11
20 Profil final - B01 - (divisé) 3-03464-PU11
20 Profil final - B02 - (divisé) 3-03465-PU11
30 Connexion de coin- RAL 3-03433-PU11
40 Vrille 6,3x38, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 037 6-016278-0000
50 Vis avec tête hexagonale M10x20, A2, ISO 7380-2 PG 044 6-016385-0000
60 Vrille 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 039 6-016381-0000
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5. Lame complète

6. Pied complet

2-01529-XXXX

rep. Nom de l´article Nom commercial Numéro de dessin
10 Profil de lame 7-303573-0000
20 Profil de joint - NOIR PG 031/1 7-303537-9004
30 Embout de lame - alimenté PG 084 7-303268-0000
40 Embout de lame - pas propulsé PG 085 7-303269-0000
50 Tourillon court PG 008/1 7-303532-0000
60 Tourillon moyen PG 007/1 7-303533-0000
70 Tourillon long PG 092/L 7-303462-0000
80 Écrou M8 DIN 985, A2 6-016289-0000
90 Vrille 4,8x32, A2 Torx, ISO 14585 C 6-016280-0000

100 Gouttière de lame D PG 035 3-03424-9004
110 Gouttière de lame G PG 036 3-03425-9004
120 Soupage de lame PG 033 3-03388-9004
130 Soupage de lame, double 3-03529-9004

2-01541-XXXX

rep. Nom de l´article Nom commercial Numéro de dessin
10 Pied réglable - caché - RAL PG 025 2-01554-PU11
10 Pied réglable - visible PG 026 2-01558-PU11
20 Profil de pied - 5100 mm PG 042/5100 7-303443-5100
20 Profil de pied - 6100 mm PG 042/6100 7-303443-6100
30 Écrou double PG 015 3-03419-PU22
40 Vis imbus M8x20 A2 DIN 7991 PG 028 6-016393-0000
50 Bordure - sans écoulement de l´eau - 01 - RAL 3-03418-PU11
60 Entonnoir PG 013 3-03394-0000
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MONTÁŽ NA STĚNU - VARIANTA B – obrázky k výše popsaným činnostem 

 

B3 - detail  

 

Points d´ancrage (fixation) pour le type B

Entonnoir 3-03394-0000

Pied réglable - caché 2-01554-XXXX

Schéma pour écoulement de l´eau dirigé - tuyauterie ne fait pas partie de la livraison

PASSAGE POUR CABLE

Profil de pied  7-303443-XXXX

Bord du pied 3-03418-PU11

Pied réglable - visible 2-01558-PU11

Écoulement de l´eau par le pied / les pieds en option. Nous recommandons l´écoulement de l'eau par deux pieds.
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Poids approximatif de la pergola
S/L 1400 1620 1800 1980 2160 2340 2520 2700 2880 3060 3240 3420 3600 3780 3960 4140
2500 192 207 217 232 248 258 273 288 298 314 329 339 354 370 379 395
2800 201 217 228 245 261 272 289 305 316 333 349 360 377 393 404 421
3100 210 228 239 257 275 286 304 322 334 352 370 381 399 417 429 447
3400 219 238 250 269 289 301 320 340 352 371 390 402 422 441 453 472
3700 228 248 261 282 303 315 336 357 369 390 411 423 444 465 478 498
4000 237 259 272 294 316 330 352 374 387 409 431 445 467 489 502 524

S/L 4320 4500 4680 4860 5040 5220 5400 5580 5760 5940 6120 6300 6480 6660 6840 7000
2500 410 420 435 451 461 476 491 501 517 532 574 589 604 614 630 644
2800 437 448 465 481 492 509 525 536 553 569 612 628 645 656 672 689
3100 465 476 494 512 523 541 559 571 589 607 650 668 686 697 715 733
3400 492 504 523 543 555 574 593 605 625 644 688 707 726 738 758 777
3700 519 532 552 573 586 607 627 640 661 681 726 746 767 780 801 821
4000 546 560 582 604 617 639 661 675 697 719 764 786 808 821 843 865

Emplacement de la lumière LED: 
Variantes possibles: blanc chaud et blanc froid

Quantité de lames selon l´avancée - Type A et Type C
L 1440 1620 1800 1980 2160 2340 2520 2700 2880 3060 3240 3420 3600 3780 3960 4140
ks 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

L 4320 4500 4680 4860 5040 5220 5400 5580 5760 5940 6120 6300 6480 6660 6840 7000
ks 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37

Quantité de lames selon l´avancée - Type B
L 1380 1560 1740 1920 2100 2280 2460 2640 2820 3000 3180 3360 3540 3720 3900 4080
ks 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

L 4260 4440 4620 4800 4980 5160 5340 5520 5700 5880 6060 6240 6420 6600 6780 6960 7000
ks 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38
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ARTOSI    
Mesurage 

Pour les pergolas, nous mesurons toujours l´enveloppe extérieure de la construction. Notez la largeur totale (S), extension – avancée 
totale (L) (indiquée comme hauteur dans le bon de commande) et hauteur du passage inférieure (H) pour chaque pied séparément.

Afin de compléter le bon de commande, il est également nécessaire de spécifier d‘autres accessoires optionnels tels que l‘éclai-
rage, le capteur de pluie, etc. Il convient également de spécifier l‘état de préparation de la construction pour l‘installation ulté-
rieure de l‘ensemble du système de pergola (points d‘ancrage - fixation, sorties - écoulements d‘eau, positionnement du moteur, 
alimentation électrique, intégration de pergolas dans la maison, etc.)
Si la pergola est bien installée, les lames sont orientées du moteur sur l´autre côté. L´écoulement de l´eau doit être toujours sur 
l´autre côté de moteur, et il y en a besoin au minimum un dans la pergola. Endroit pour passage de cable Le mésurage réel sera 
décrit plus en détail pour chaque variante du type de pergola.
Une partie de la livraison consiste en un croquis dimensionnel de la commande spécifique avec indication des points d‘alimen-
tation et de l´écoulement.
Zone de manipulation minimale requise pour l’installation - voir. la zone ombrée en rouge dans les figures ci-dessous.

Variante A 

Variante B
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Variante C
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1. INTRODUCTION 

Lisez attentivement les instructions d’installation avant d’installer la construction de la pergola.
Cette conception a été conçue uniquement pour protéger du soleil, de la pluie et du vent et ne peut donc pas être considérée 
comme étant imperméable.
Une utilisation ou une installation inappropriée peut annuler la garantie.
Le matériau de fixation doit être choisi de manière appropriée, en tenant compte de la construction à laquelle la pergola sera 
fixée. Il est nécessaire de prendre en compte de nombreux facteurs: texture et isolation de la façade, résistance et apparence de 
la surface.

2. Liste des outils nécessaires
•	 deux échelles réglables en fonction de la hauteur de la pergola, vérin coulissant télescopique, échafaudage mobile
•	 nivelle, mètre à ruban, outils de mesure du bon angle, de la planéité et de la verticalité du mur, fil à plomb
•	 set de gola avec rallonge 30cm (noyer 5,5mm), clés latérales, clés hexagonales, perceuse à percussion, arbre de perceuse, 

cutter + dalle diamantée
•	 Tournevis plat, tournevis Torx T15, aspirateur
•	 Mastic silicone transparent approprié pour mastic extérieur ou de plomberie, rubans de compression, vis avec joint en gomme

3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAGE  SUR LA TERRE – variante  A 
On suppose que dans cette variante, on prépare au moins des pieds en béton ou une surface plane sur laquelle la per-
gola sera montée. Dimension recommandée du pied est 300 x 300 mm au min., profondeur contre geler.

A.1    Le mésurage est effectué en déterminant le plan A1-A3 (C1-C3) et les points de localisation des pieds.
 S‘il y a un drain ( l´écoulement de l´eau) sous le pied, commencez par cette plate! Une diagonale pour le positionnement 

des pieds restants est faite à ce plan. Un laser est recommandé pour l‘arpentage. Sur la base du relevé, nous plaçons les 
pieds sur le sol et marquons les trous pour leur fixation. Fixez les pieds avec un système d’ancrage approprié (par exemple: 
tige filetée, ancrage chimique), nous recommandons des tiges filetées en acier inoxydable. Ne serrez pas les écrous sur les 
tiges filetées. La hauteur totale recommandée des tiges filetées est de 150 mm, dont 30 mm au-dessus du plan d‘ancrage.

 Si vous souhaitez préparer l’ancrage au préalable, vous pouvez utiliser le gabarit pour percer des trous pour les pieds (sur la 
dernière page du manuel des instructions à l’échelle 1: 1) après avoir mesuré l’emplacement de la pergola. Il est recommandé de 
vérifier la taille du gabarit (110mm), en raison des différents formats d‘impression.

A.2    Insérez le profile de protection du pied et faites glisser le pied A1 sur la base A1. Assurez-vous que le bon montant est au 
bon endroit. Si le câble du moteur traverse le pied, insérez - le dans le trou fourni, voir gabarit d‘ancrage. Si le pied sert à 
drainer de l‘eau, insérez l‘entonnoir et tout tuyau en plastique (40x1,8mm) pour l‘éculement de l‘eau (non fourni) dans le 
pied et traitez-l´entonnoir avec du silicone conformément aux instructions de. Fig. D.1.

A.3    Réglez la hauteur du pied A1 en fonction de la hauteur spécifique du passage inférieur (la hauteur du support peut être 
ajustée dans la plage de + 2 cm) et serrez la vis à tête fraisée 4x M8. Lorsque vous placez le pied sur la base, le pied est dans 
la position - 2 cm de la hauteur spécifiée.

A.4    Répetez les points A.2 et A.3 pour les autres pieds  
A.5     Insérez le profil de circuit A1A3 dans les pieds A1 et A3 déjà pré installés. Attention, ne saisissez pas le profil périmétrique 

uniquement par la partie gouttière, mais saisissez-le par le profil principal. Cela pourrait endommager les gouttières.
 Si la pergola est placée sous le toit ou la ferme de toit, il est nécessaire de prendre en compte le fait que pour insérer le 

profil périmétrique, il faut au moins 380 mm au-dessus du niveau supérieur du curseur sur le pied.
A.6    Fixez la connexion du profil périmétrique A1A3 et du pied A1 à l‘aide de vis préinstallées (vis M8 à tête fraisée 4x pour chaque pied).
A.7    Fixez la connexion du profil périmétrique A1A3 et du pied A3 avec les vis préinstallées (4x vis à tête fraisée M8 pour chaque pied).
A.8     Répetez les pas A.5 jusqu´à A.7 aussi pour le profil de circuit C1C3 et le pied C1 et C3
A.9    Avant d‘installer le profil périmétrique A1C1, insérez le renforcement dans le profil des deux côtés de l‘armature. Ensuite, 

connectez le profil A1A3 et le profil périmétrique C1C3. Avant l‘installation, traiter le couvercle latéral du canal de 
drainage avec du silicone conformément aux instructions de. Fig. D.2. Faites glisser le profil périphérique A1C1 entre 
les pieds A1 et C1 de manière à ce que les vis hexagonals préinstallés s‘insèrent dans les rainures. Serrez les vis hexagonals 
pré-installés des deux côtés du profil périmétrique A1C1.

A.10 Insérez les vis à tête cylindrique M10x20 (2x dans chaque coin) et les serrez.
A.11 Insérez les vis M10x340 avec tête hexagonale (1pc dans chaque coin) et les serrez. Si la pergola se trouve au dessous du 

toît et il y a assez d‘espace au-dessus du niveau de la pergola pour l‘insertion de vis, n‘utilisez pas les vis. Cela n‘affecte pas 
la fonctionnalité de la pergola.

A.12  Répetez les pas A.9 et A.10 aussi pour le profil périphérique A3C3
A.13 Vérifiez les dimensions des diagonales, vérifiez la planéité du cadre et la perpendicularité des pieds, et ajustez si nécessaire.
A.14 Si tout va bien, serrez les écrous de montage dans le profil périmétrique, serrez les écrous dans les pieds et couvrez le jeu 

avec le profil de protection du pied.
A.15 Placez les lames individuelles dans les manches latérales correspondantes et fixez-les avec un soupage. Les profils latéraux 

du profil périmétrique avec le moteur sont réglés pour une inclinaison des lames de 45 °. Les première et dernière lames 
doivent être orientées par rapport aux profils d‘arrêt montés sur les profils périphériques A1C1 et A3C3.
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A.16 Connectez le moteur et cachez l’éclairage et les câbles à l’intérieur du périmètre et des sections transversales.
A.17 Si la pergola comprend également un éclairage à LED, connectez-les les uns aux autres avec des connecteurs.

A.18 Reliez l‘unité d‘éclairage LED à l‘unité d‘alimentation avec un Hirschmann.

A.19 Essayez la fonction de positionnement des lames, les positions finales des lames sont réglées en usine. Attention, il n‘est 
pas possible d‘ajuster la fin de course pour l‘ouverture. Cela pourrait provoquer une collision du mécanisme des lames.

A.20 Vissez les couvertures latérales sur les profils périmétraux.

MONTAGE  SUR LA TERRE – VARIANTE  A - FIGURES DES ACTIVITéS DéCRITES CI-DESSUS
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MONTÁŽ  DO  ZEMĚ – VARIANTA  A  – obrázky k výše popsaným činnostem 
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MONTAGE  SUR LE MUR - variante  B 
Avant de mesurage de la pergola, vérifiez la surface sur laquelle la pergola sera installée. Mesurez sa pente, la différence de hau-
teur entre la maison et le côté opposé de la pergola. Placez la pergola conformément aux instructions de l‘acheteur (au centre 
de la surface, sur le côté gauche de la surface, etc.).

B.1 Sur le mur, aux points A1 et C1, marquez les positions pour l’installation des supports de profils de périmètre sur la base du 
mesurage. Pour ce faire, sélectionnez un côté et localisez les pieds dans la diagonale de son plan. Puis marquez les trous 
d‘ancrage. Pendant cette opération, faites particulièrement attention au tracé et à la connexion des pergolas à l´écoulement 
de l´eau préparé. Lorsque vous alignez les trous pour les points de fixation A1 et C1 (leur hauteur par rapport au niveau de 
la surface), tenez compte de la pente de la surface. Cela garantit la même hauteur de passage inférieur des deux côtés de la 
pergola et la planéité du profil périmétrique.

B.2    Préparez les points d’ancrage pour l’installation des accessoires A3 et C3. Puis suivez les étapes A.1 à A.4 
B.3    B.3   Insérez le profil périmétrique A1A3 dans le pied A3 renforcé et appuyez dessus jusqu‘à l‘emplacement de montage 

mural A1. Attention, ne saisissez pas le profil périmétrique uniquement par la partie gouttière, mais saisissez-le par le profil 
principal. Cela pourrait endommager les gouttières. Avant d‘installer le profilé de drainage, traitez-le avec du silicone 
conformément à la Fig. D.3.

B.4    Reliez le profil périmétrique A1A3 au mur en A1 à l‘aide d‘un système d‘ancrage préalablement sélectionné et préparé de 
manière appropriée. Faites une attention particulière à l‘alignement et au positionnement pendant cette opération.

 Suivez ensuite les étapes A.8 à A.14
B.5   Mesurer la position du profilé d‘extrémité sur le mur de l‘objet lorsque la dernière lame est fermée pour que la lame se ferme au 

profil. Installer le profil final et traiter son dos et le bord supérieur avec un mastic polymère ou polyuréthane (1).
B.6   Faites le mesurage du profil de couverture (4) au-dessus des points A1-C1 de la pergola. Avant de l´installer le profil de 

couverture, collez la bande de compression (2) à son arrière. Nous recommandons une bande de 15 mm de large avec 
une compression de 5-15 mm. Fixez le profil de couverture sur la façade par les vis avec joint en gomme (3). Traitez le bord 
supérieur du profil de couverture avec un polymère ou un polyuréthane (1). Suivez ensuite les étapes A.15 à A.20
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MONTAGE  SUR LE MUR – variante  B - Figures des activités décrites ci-dessus
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B5, B6 
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MONTAGE SUR LE MUR - variante C

Avant de mesurage de la pergola, vérifiez la surface sur laquelle la pergola sera installée. Mesurez sa pente, la différence de 
hauteur entre la maison et le côté opposé de la pergola. Placez la perche conformément aux instructions de l‘acheteur (au 
centre de la surface, sur le côté gauche de la surface, etc.). Vérifiez la planéité du mur où le profil périmétrique est installé.
  
C.1 Marquez la position sur le mur pour l‘installation du profil périmétrique A1A3, en fonction du mesurage. Pour ce faire, 

sélectionnez un côté et localisez les pieds dans la diagonale de son plan. Pendant cette opération, faites particulièrement 
attention au tracé et à la connexion des pergolas à l´écoulement de l´eau préparé. Lorsque vous alignez les trous pour les 
points de fixation A1 et A3 (leur hauteur par rapport au niveau de la surface), tenez compte de la pente de la surface. Cela 
garantit la même hauteur de passage inférieur des deux côtés de la pergola et la planéité du profil périmétrique.

C.2 Retirez la gouttière du profil périmétrique A1A3 (la gouttière n’est pas traitée au silicone par le dessous).

C.3 Percez des trous pour fixation sur le mur sous les gouttières (le nombre de trous et l‘espacement doivent être déterminés 
en fonction du matériau dans lequel la pergola est ancrée). Les profils sont pré-percés de l´usine - 3 trous d‘un diamètre de 
28 mm. Si nécessaire percez des trous supplémentaires.

C.4 Fixez le profil périmétrique A1A3 avec un système d’ancrage approprié (par exemple: tige filetée M10, ancrage chimique). 
Upper Traiter le bord supérieur du profil périmétrique avec un mastic polymère ou polyuréthane (1) Fig. C.6.

C.5 Vissez la gouttière sur le profil périmétrique A1A3. Ne pas oublier de traiter les gouttières avec du silicone dessous!

 Suivez ensuite les étapes A.1 à A.14

C.6  Montez le profil de couverture (4) sur le profil périmétrique de la pergola et sur le mur de l’objet. Avant de l´installer le profil 
de couverture, collez la bande de compression (2) à son arrière et fixez le profilé avec les vis avec joint en gomme (3) au 
profil périmétrique. Traitez le bord supérieur du profil de couverture avec un polymère ou polyuréthane (1).

 Suivez ensuite les étapes A.15 à A.20

MONTAGE  SUR LE MUR – VARIANTE  C - FIGURES DES ACTIVITéS DéCRITES CI-DESSUS
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PARTIES DE CONSTRUCTIONS, À TRAITER AU SILICONE
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ČÁSTÍ  KONSTRUKCE, KTERÉ  JE  NUTNO  OŠETŘIT  TĚSNÍCÍM TMELEM 
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CABLAGE

Les pergolas sont contrôlées par un à trois moteurs, chaque section pouvant être contrôlée séparément ou ensemble.
Le moteur Somfy IO est utilisé en standard, la télécomamnde Somfy Situo 5 Variation IO. Si un capteur de pluie est utilisé, il doit 
être utilisé Moteur WT avec récepteur pour la télécommande (capteur de pluie n´est pas disponible dans la version IO).

La boîte d‘alimentation central est placée dans le profil (A1-A3 ou C1-C3) avec les moteurs et fournit une alimentation de 220 
V pour les moteurs et l‘éclairage LED. La boîte peut être retirée si nécessaire (pour synchroniser des moteurs individuels avec la 
télécommande). Deux câbles avec un terminaison Hirschmann sortent de la boîte, 1 pièce pour connecter le bloc d‘alimentation 
à LED et la seconde pour connecter la pergola à l‘alimentation d‘entrée.

            

L‘ alimentation complète de toutes les parties électriques de la pergola est donc assurée par un seul câble d‘alimentation ter-
miné par Hirschmann. Ci-dessous, le branchement de la temrinaison Hirschmann.

Schéma de branchement de moteur standard IO   Schéma de branchement de moteur WT

                   

L‘ unité d‘alimentation LED est située dans le profil transversal (A1-C1 ou A3-C3). L‘unité est alimentée à partir de boîte centrale 
à l‘aide de Hirschmann.
L‘ unité d‘éclairage à LED comprend un transformateur 220 / 24V, un récepteur LED io, des boîtes de jonction, et l‘unité peut être 
retirée du profil en travers.

     

Les pergolas peuvent être équipées de bandes lumineuses LED DC24V, de couleur blanc chaud, CRI 90+, les bandes LED sont 
intégrées à partir du bas dans le canal de drainage, les bandes sont situées des deux côtés longitudinaux de la pergola.
L‘ alimentation des bandes de LED est réalisée par un câblage équipé de connecteurs à vis pour une connexion rapide.

1 bleu 2 noir 3 brun PE jaune - vert

M-MU  
MOTEUR

1 - conducteur neutre (N)
2 - conducteur de phase (L)
3 - non connecté
4 - conducteur de protection (PE)

1 - conducteur neutre (N)
2 - conducteur de phase (en haut)
3 - conducteur de phase (en bas)
4 - conducteur de protection 
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LE CÂBLAGE SPéCIFIQUE DE L‘INSTALLATION éLECTRIQUE PEUT  SE DIFFéRER EN FONCTION DU MéTHODE DE FONC-
TIONNEMENT, DU NOMBRE DE MOTEURS ET DU TYPE D‘éCLAIRAGE INSTALLé!

PERGOLAS AVEC PLUSIEURS MOTEURS - MULTIMOTEURS

L‘ opération est effectuée par la télécommande Situo 5 Variation IO (ou une autre télécommande).
Si la pergola est fournie avec la télécommande, les moteurs individuels sont synchronisés avec la télécommande, y compris 
l‘ éclairage, et les positions extrêmes - finales des moteurs (positions de départ et d‘arrivée des lames) sont définies.
Dans le cas où aucune télécommande n‘est fournie, seules les positions extrêmes des moteurs sont définies. Dans ce cas, les 
moteurs doivent être associés à la télécommande avant le montage. Pour ce faire, retirez le boîtier d‘alimentation central du 
profil supérieur, voir page. Fig. Ci-dessous, ouvrez-le et utilisez les bornes Wago pour alimenter un seul moteur et le synchroniser 
(un seul moteur peut être connecté à la tension, ce qui peut être synchronisé avec la télécommande).
NE CHANGEZ PAS L’AJUSTEMENT DES POSITIONS FINALES DES LAMES, CAR ELLES POURRAIENT ETRE ENDOMMAGéES!!!

INSTALLATION SUPPLéMENTAIRE DE LA PROTECTION SOLAIRE

Nous recommandons l‘installation de la protection solaire d‘ombrage entre les pieds des pergolas (installation dans le trou), 
sous la forme d‘une installation admise. L‘installation entre la pergola et le mur de l’objet installé est plus compliqué, non seule-
ment pour la mise au point, mais aussi pour le montage - la fixation du coulisses au mur.
Il n‘est pas recommandé de fixer les coulisses sur le système d‘isolation thermique du bâtiment. Dans ce cas, il est conseillé 
d’avoir un pied de pergola au mur et la fixation de coulisses de store screen est recommandé dans ce pied. Nous vous recom-
mandons d´utiliser les coulisses de type 838 pour l‘installation de nos stores screen

En raison des dimensions des pergolas Artosi 110 x 110 mm, il est recommandé d’utiliser une dimension du box  110mm pour le 
montage des stores screen. Si vous utilisez des dimensions plus grandes du box de store screen et  vous posez des stores dans 
les joints d’angle de la pergola, cela provoquera une collision dans les parties arrières des boxes et, dans ce cas, les deux stores 
ne peuvent pas être installés de manière à ce qu‘ils correspondent au bord extérieur des profils de périmètre !!!

Si la pergola est installée dans le bâtiment et que la commande des stores est en même temps que la pergola, nous vous reco-
mmandons la mesure primaire, mesurez la pente de la zone à l’écart de l’objet. Prenez en compte les valeurs mesurées dans le 
bon de commande pour entrer la hauteur correcte du store (possibilité de longueur différente des coullisses).

En cas de montage de la protection solaire (stores screen), après la livraison de la pergola, il est nécessaire de prendre en 
compte, l´installation de câblage. Le forage des trous doit être soigneusement sélectionné afin que les chambres de l´écou-
lement de l´eau ne soient pas perturbées. Si nécessaire, le câblage peut être installé sur la surface supérieure du profil péri-
métrique.
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DéBALLAGE ET STOCKAGE DE PERGOLA  

Couverture du box etc.. Assurez-vous que les boîtes et les composants n´étaient pas endommagés par transport.

Stockez la pergola dans l‘emballage d‘origine dans un endroit sec et évitez l‘accès au soleil.

Lors du deballage des pergolas, controlez si tout est en bon état, n´endommagez pas la laquage. Si problème, signalez le, faite 
sa docuentation et continuez selon les instructions d‘assemblage. Ne laissez que le traitement au silicone !!! (en cas de rempla-
cement de pièce défectueuse, ne s‘applique pas aux lames).

1. MANOEUVRE

Moteur IO avec récépteur intégré

Le contrôle est effectué avec la télécommande Situo 5 variation io (ou éventuellement une autre télécommande IO).

Si la pergola est livrée avec une télécommande IO, les moteurs individuels sont couplés avec la télécommande et les positions 
extrêmes des moteurs sont réglées (position de départ et finale des lames). Si la télécommande IO n‘est pas incluse dans la livrai-
son, seules les positions extrêmes des moteurs sont réglées. Dans ce cas, les moteurs doivent être appairés avec la télécomman-
de avant le démarrage initial, ou d›autres réglages doivent être effectués conformément aux instructions du variateur utilisé.

Ne modifiez pas le réglage des positions extrêmes des lames, elles peuvent entrer en collision et être endommagées !!!
Si la pergola est équipée d›un éclairage LED intégré, cet éclairage est associé à la télécommande.

Toute reprogrammation peut être effectuée selon les instructions du récepteur d›éclairage Somfy LED IO.

Moteur WT sans récépteur intégré

Le contrôle est effectué par un bouton mural local connecté par un chemin de fil à l‘entraînement de la pergola.
Si ces moteurs sont connectés à la commande d‘une maison intelligente, la commande s‘effectue généralement via des com-
mandes spécifiques du fabricant donné (actionneurs, applications, télécommandes).
Si vous utilisez un système de commande, familiarisez-vous d‘abord avec les instructions fournies.
Ne modifiez pas le réglage des positions extrêmes des lames, elles peuvent entrer en collision et être endommagées !!!

Faites toujours fonctionner la pergola à partir d‘un endroit qui permet une vue d‘ensemble complète du mouvement du toit de 
la pergola.

2. MAINTENANCE

Afin de maintenir le produit en état parfait de fonctionnement et de sécurité, procédez comme suit:
•	 Inspectez visuellement la construction porteuse au moins deux fois par an (printemps et hiver). Si c’est nécessaire, ne-

ttoyez la surface des profils en aluminium de la saleté, de la poussière et du smog. Utilisez de l‘humidité ramollie pour le 
nettoyage  Les salissures importantes peuvent être éliminées avec des nettoyants pour peinture de voiture classiques. 
N‘utilisez pas d‘agents de nettoyage agressifs tels que des diluants organiques, des solvants, des nettoyants pour nettoyer 
la construction pâtes et sables et nettoyants alcalins puissants

•	 au moins deux fois par an (printemps et hiver) vérifier le serrage de toutes les vis et fixations
•	 au moins deux fois par an (au printemps et avant l‘hiver) traiter le joint en caoutchouc avec un produit conçu à cet effet 

(spray silicone, etc.)
•	 Enlevez continuellement la saleté grossière comme les branches des lattes du toit de la pergola.
•	 Vérifiez et nettoyez en permanence les canaux de drainage, en particulier ceux des feuilles, pour éviter qu‘ils ne se bou-

chent.

3. CONSIGNES DE SéCURITé

Il ne doit y avoir aucun objet ou personne dans les parties mobiles de la Pergola!

•	 Ne bloquez pas les lames pendant qu‘elles se déplacent et ne mettez jamais vos mains entre les lames.Si la pergola est 
équipée d‘une protection solaire, tirez-la en position haute en cas de mauvais temps.

•	 Ne laissez pas les enfants jouer avec la commande. Vérifiez régulièrement la pergola pour éviter tout endommagement.

En cas de détection d’un défaut ou d’un dysfonctionnement, contactez votre fournisseur su système !!!

En raison de l’amélioration continue du produit, les informations techniques fournies dans ce manuel peuvent ne pas corre-
spondre à l’état réel de la pergola livrée.
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MODÈLE POUR ANCRAGE – FIXATION DE PERGOLA:

Le trou pour passage est toujours orienté vers l‘extérieur de la pergola. 
Vue du pied de l‘intérieur de la pergola.                                               

                                                                                                                              

SURFACE POUR PASSAGE DU CABLE
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MODÈLE Variante B
 1

80
 

 159 

 83 

 143 

 60 

 4
2 

 9
6 

 5
4 

 8
4,

5 

 16 

 4
0 

 6
0 

 8
0 

 32  127 

 
11 

PROSTORY PRO PROSTUP KABELU

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

ISOTRA ARTOSI - ŠABLONA PRO KOTVENÍ NA STĚNU - TypB (A3A1)

endroits pour passage de cable



PERGOLAS

30

 300 

 300 

 V
ÝSUV

 
O

BJ. RO
ZM

ĚR PERG
O

LY

 ŠÍŘKA 
OBJ. ROZMĚR PERGOLY

 110 
 110 

 95 
 95 

PA
TKY ZA

LO
ŽIT V

 N
EZA

M
RZN

É HLO
UBC

E

Préparation de la construction

FIXEZ D
E PATTES D

A
N

S LA
 PRO

FO
N

D
EU

R N
O

N
-G

ELÉE

D
IM

EN
SIO

N
 D

E PERG
O

LA
 À

 CO
M

M
A

N
D

ER

DIMENSION DE PERGOLA À COMMANDER

AVA
N

CÉE

LARGEUR



PERGOLAS

30 31

Notes:
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