


Poutre 240mm 

Lame 233mm 
Orientation 142 ° 

Poteau 150mm 



6m x 4,5m  

Dimensions maximales : 
 

6m (L) x 4,5m (W) 
6,4m (L) x 4,0m (W) 

 
Hauteur maximale : 3m 
(L au centimètre exact , W & H au mm) 

 



Platine de fixation 
 
   
• Pied standard avec fixation invisible 
• Pied  avec plaque de sol 
• Pied  à sceller 

 



  
• Jonction de gouttière sans silicone (joint intégré au 

profil d’angle) 
 

• Evacuation de l’eau à l’intérieur des poteaux (au 
choix), canalisée dans un tube PVC D50 
 

• Grille anti feuille 

Gouttière 
 
 

Angle Gouttière 

Profil 
Gouttière 

http://www.winsol.be/nl/particulier/pergola-so-corner-pieces
http://www.winsol.be/nl/particulier/pergola-so-raingutters




Couleurs 
 
 

Structure blanche - RAL 9016 ST 

Structure gris anthracite - RAL 7016 ST 

Structure noir - RAL 9005 ST 

Autre RAL au choix avec Plus Value 



Commande par Smartphone et Tablette 
 
 

Entièrement pilotable  depuis l’application Casambi : 
 
• Orientation des lames 
• Solfix 
• Lumières (Spots & Led) 
• Chauffage 
• Parois Perspective 
• Parois Ambiente 
 

 
 
 



Commande par Smartphone et Tablette 
 
 



Commande par boutons 
 
 

Boutons poussoirs intégrés dans le poteau : 
 
• 4 boutons poussoirs en métal et étanches 
• Eclairage LED intégré 
• Installés sur le poteau intégrant l’équipement 

électronique 
• Cumulable jusque 12 boutons par multiple de 4 

 
 
 



Choix des Fermetures/Parois 
 
 



• Tube d’enroulement intégré dans la poutre 
• Invisible lorsque la toile est totalement remontée (la 

barre de charge disparaît complètement dans 
poutre) 

• Choix de 53 tissus en fibre de verre Sergé 600 
• Largeur max : 6300 mm (entre poteaux : 6000 mm) 
• Classe de vent 3 (6 Beaufort) 
 
 



• Largeur max : 6400 mm (entre poteaux : 6100 mm, 3 
rails, 6 panneaux) 

 
 



V 

• Largeur max : 6100 mm (entre poteaux : 
5800 mm, 3 rails) 

 
 



• 3 Panneaux de verre 8mm coulissant 
horizontalement avec moteur 

• H ≤ 3000 
• Largeur max : 4250mm 
 
 



• La combinaison des rideaux avec SolFix ou parois coulissantes en verre 
du même côté est possible avec 3 ou 4 rails. 
• H ≤ 3000 
 
 





Solar Tracker  
(motorisation automatique) 

 
 

• Orientation automatique des lames en 
fonction du positionnement du soleil en 
fonction de la position GPS 

• Calcul de la position toutes les 4min 
 
 
 
 

Maximum de luminosité l’hiver 
Ventilation optimisée l’été 

Si vous souhaitez profiter pleinement du grand air, nous avons la solution rêvée. Programmez la motorisation sur automatique et 
choisissez l’option ombre/soleil souhaitée pour votre terrasse. En fonction de votre géolocalisation,  

l’orientation des lames change spontanément et s’adapte automatiquement à la position du soleil. 



Solar Tracker 
(motorisation intelligente) 

 
 
 

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. 



LED éclairage / Ambiance 
 
 

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 plafond (poutre) à intensité variable, possible dans les lames 
 
Ciel étoilé 



Eclairage périphérique  

 
 

Bande LED de couleur blanc chaud à intensité variable. 
 

• Eclairage direct 
• LED blanches 
• Blanc chaud 3000 Kelvin 
• 450 lumen par mètre 

(= ampoule de 40 Watt) 
• Variation d’intensité 
• IP 65 résistant à la pulvérisation 12,5 litres / min 



Eclairage périphérique  

  
 
 

Bande LED à intensité variable, blanc réglable de froid à chaud. 
 

• Eclairage direct 
• LED blanches 
• Réglable de blanc chaud 2 700 Kelvin à blanc froid 6 500 

Kelvin 
• 450 lumen par mètre (= ampoule de 40 Watt) 
• Variation d’intensité 
• IP 65 étanche 



Eclairage périphérique  

  
 
 

Bande LED RVB à intensité variable 
 

• Eclairage d'ambiance indirect 
• LED RVB (rouge-vert-bleu) 
• 16 millions de combinaisons de couleurs 
• Variation d’intensité 
• IP 65 étanche 



Eclairage Spot  

  
 
 

Spots plafond (poutre) à intensité variable. 
Spots dans les lames à intensité variable. 
 
 
• Eclairage direct 
• LED blanches 
• Blanc chaud 3000 Kelvin 
• 380 lumen  (= lampe halogène de 35 Watt) 
• Variation d’intensité 
• IP 54 étanche 
• Nombre de spot au choix 



Eclairage d’ambiance  

 
 

Ciel étoilé 

• Eclairage d’ambiance 
• LED blanches 
• Variation d’intensité 
• IP 54 étanche 



Enceinte 
 
 

• Puissance 50 W RMS 
• 2 ou 4 haut-parleurs 
• Son stéréo 
• Contrôle Bluetooth 
• Etanche 

Haut parleur intégré au poteau 



Vous pouvez utiliser la fonctionnalité audio avec n’importe quelle application de type media player sur votre 
smartphone/tablette (Bluetooth). Cela se fait en parallèle de l’application Casambi, mais ça n’en fait pas partie. En 
fonction de vos options produit, vous disposez de 2 ou 4 haut-parleurs.  
 



Prises 
 
 

• USB (double) 
• 230 V 



Chauffage 
 
 

• 2600 W 
• 230 V 



Support Vidéo Projecteur 
 
 

• Toile Spéciale projection 
• Prise HDMI 



SO! Wood 

Profils de lame imitation bois, coté INTERIEUR Uniquement 

CHÊNE 

NATURE 

CHÊNE GRIS 

CLAIR 

CHÊNE 

MARRON 

FONCÉ 



SO! Wood 

Profils de lame imitation bois 



Pilotage via application Casambi 
Led périphérique 4 côtés en continu avec variateur d’intensité (blanc 
chaud 3200 K) 
Capteur de température 

Pilotage via application Casambi 
Moteur automatique – solar traker (gestion autonome des lames ombre/soleil selon 
fuseau horaire et orientation) 
Led 4 côtés en continu avec variateur d’intensité + variateur de température blanc chaud/ 
blanc froid (2700 à 6500 K) 

Pilotage via application Casambi 
Moteur intelligent – solar traker (gestion autonome des lames ombre/soleil, chaud/froid 
selon fuseau horaire et orientation) 
Led 4 côtés en continu avec variateur d’intensité + variateur de température blanc chaud/ 
blanc froid (2700 à 6500 K) 

Capteur de température 
Capteur pluie 
2 hauts parleurs intégrés dans les poteaux en bluetooth 
1 double prise USB 
1 prise 220 

Capteur de température 
Capteur pluie 
Capteur vent 
Capteur mouvement 
Capteur solaire 
4 hauts parleurs intégrés dans les poteaux en bluetooth 
2 doubles prises USB 
2 prises 220 
Ciel étoilé avec variateur d’intensité 

UNE IDENTITE FORTE DECLINEE EN 3 PACKS 
 
 



SO! Vidéo 



















Le délai de garantie, pour une pergola SO! installée et utilisée adéquatement, et entretenue tel que prescrit, est de :  
 
• 5 ans sur la structure de la couverture de terrasse SO! et les pièces produites par Winsol.  
 
• 5 ans sur le laquage en cas de détachement, de corrosion, d’écaillement, de formation de bulles, de pulvérulence, 

de décoloration et de perte d'éclat, selon les normes Qualicoat,  
 
• 5 ans sur les moteurs qui commandent les screens.  
 
• 5 ans sur les toiles (screens), à l’exception des toiles pour projection vidéo et des toiles (screens) équipées de 

carreaux Cristal PVC transparents. Sur ces 2 derniers types s’applique un délai de garantie de 2 ans.  
 
• 2 ans sur l’éclairage LED, le chauffage électrique, l’installation audio, les automates et leurs commandes.  

 
 

SO! GARANTIE 


