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Avec ses lignes propres et son design 
résolument moderne, Silver est une 
solution discrète mais stylée pour 
optimiser votre espace extérieur, afin de 
vous différencier de votre voisinage.
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A

B

C

PLUS
Largeur 1300

Projection 1000

Maximum Entre Rails 450

Type de rail II 
12x15

Type de rail I 
12x15

Gouttière 
13X13

Pilier 
10X10

Poutre 
10X15

Silver est un système de toit rétractable, adapté à une structure en aluminium. Avec ses 
lignes propres et son design résolument moderne, Silver valorise vos espaces extérieurs.

Le produit est utilisable selon son manuel d’utilisation pour toutes les conditions 
météorologiques et est conçu pour être utilisé toutes les saisons. Si souhaité, le produit 
peut être transformé en jardin d’hiver rétractable en fermant les côtés avec différents 
types de parois vitrées.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux (tels que PVC, tissu) et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec 
5 ans de garantie contre la décoloration et les moisissures.

L’ensemble du système de drainage est intégré dans la structure et les systèmes d’éclairage 
peuvent être adaptés à la toiture et se déplacent avec elle. Les spots ou les lumières 
linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent être télécommandés avec 
ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

A Poutre B Rail C Pilier

Projection jusqu’a 8 mètres
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COMPACT
Largeur 1300

Projection 600

Maximum entre rails 450

Pilier 
8X8

Gouttière  
13X13

Poutre 
8X13

Rail  
7.5X12

Silver Compact est un système de toiture rétractable compact, adapté à une structure en 
aluminium. Contemporain et élégant, Silver Compact est un ajout attrayant à votre espace 
extérieur.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

L’ensemble du système de drainage est intégré dans la structure et les systèmes 
d’éclairage peuvent être adaptés au toit qui se déplace avec eux.

Les spots ou les barres LED sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent être 
télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A

B

C

A Poutre B Rail C Pilier
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S’adaptant parfaitement à votre maison 
et votre famille, Coral valorise votre 
espace extérieur.

Le toit perpendiculaire aux contours doux 
permet une retraite bienvenue.  
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PLUS
Largeur 1300

Projection 800

Maximum entre rails 400

Rail  
12x15

Gouttière 
13X13

Pilier 
10X10

Poutre 
10X15

Coral est une belle addition à votre demeure. Son toit perpendiculaire et ses contours doux 
offrent une retraite bienvenue.

Le produit est utilisable selon son manuel d’utilisation pour toutes les conditions 
météorologiques et est conçu pour être utilisé toutes les saisons. Si souhaité, le produit 
peut être transformé en jardin d’hiver rétractable en fermant les côtés avec différents 
types de parois vitrées.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

L’ensemble du système de drainage est intégré dans la structure et les systèmes d’éclairage 
peuvent être adaptés à la toiture et se déplacent avec elle. Les spots ou les lumières 
linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent être télécommandés avec 
ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

A

B

C

A Poutre B Rail C Pilier

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS
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COMPACT
Largeur 1300

Projection 600

Maximum entre rails 400

Type de rail 
7.5x12

Pilier 
8x8

Gouttière  
13x13

Poutre 
8x13

Coral Compact est une addition sophistiquée et douce à votre maison. Propre et bien 
rangé, il se niche sur votre espace extérieur comme s’il avait toujours été là.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

L’ensemble du système de drainage est intégré dans la structure et les systèmes 
d’éclairage peuvent être adaptés à la toiture et se déplacent avec elle. 

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A

B

C

A Poutre B Rail C Pilier
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La quintessence de la relaxation, 
avec ses lignes épurées et son design 
moderne Satin va protéger, améliorer 
et apaiser en même temps.

Soyez en harmonie avec la nature 
et faites l’expérience de la thérapie 
des grands espaces tout au long de 
l’année.
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Largeur 900

Projection 800

Maximum entre rails 450

Rail 
12x15

Pilier 
10x10

Gouttière 
20x55

Poutre 
10x15

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A B

C

A Poutre B Rail C Pilier

Satin un système de toit escamotable spécialement conçu avec sa construction en 
aluminium plat.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

Les spots ou les barres LED sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent être 
télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.
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Spécialement conçu pour accueillir 
un grand nombre de personnes, cette 
construction élégante fournit le cadre 
idéal pour divertir vos invités.

Spacieux et élégant, Gala est l’expérience 
de plein air ultime.
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Largeur 1300

Projection 2000

Maximum entre rails 450

Type de rail 
2 12x15

Type de rail 1 
12x15

Gouttière Pilier Poutre 
10X15

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A

B

C

A Poutre B Rail C Pilier

PLUS
Spécialement conçu pour accueillir un grand nombre de personnes, cette construction 
élégante fournit le cadre idéal pour divertir vos invités.

Le produit est utilisable selon son manuel d’utilisation pour toutes les conditions 
météorologiques et est conçu pour être utilisé toutes les saisons. Si souhaité, le produit 
peut être transformé en jardin d’hiver rétractable en fermant les côtés avec différents 
types de parois vitrées.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

L’ensemble du système de drainage est intégré dans la structure et les systèmes d’éclairage 
peuvent être adaptés à la toiture et se déplacent avec elle. Les spots ou les lumières 
linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent être télécommandés avec 
ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

Projection jusqu’a 16 mètres
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Largeur 1300

Projection 1200

Maximum entre rails 450

Pilier  
8x8

Gouttière 
13X13

Poutre 
8x13

Type de rail 
7,5x12

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A

B

C

A Poutre B Rail C Pilier

COMPACT
La construction allégée du Gala Compact est l’espace de fête ultime! Avec son architecture 
mince et robuste, vous et vos invités pouvez profiter jusqu’au petit matin.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

L’ensemble du système de drainage est intégré dans la structure et les systèmes 
d’éclairage peuvent être adaptés à la toiture et se déplacent avec elle. 

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.
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Ce design spacieux crée une atmosphère 
relaxante dans laquelle les clients 
peuvent profiter de leur temps au 
maximum.

Les contours doux de cette conception 
permettent un arrangement intime et 
assurent des souvenirs inoubliables.
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Moteur Unique

* La projection maximale peut changer en 
fonction de la largeur.

Largeur 1300

Projection 800

Maximum entre rails 350

Rail  
12x15

Gouttière Pilier 

Ce design spacieux crée une atmosphère relaxante dans laquelle les clients peuvent 
profiter de leur temps au maximum. Les contours doux de cette conception crées un 
arrangement intime et assurent des souvenirs inoubliables. Dans ce produit, le toit se 
rétracte en une seule pièce.

Le produit est utilisable selon son manuel d’utilisation pour toutes les conditions 
météorologiques et est conçu pour être utilisé toutes les saisons. Si souhaité, le produit 
peut être transformé en jardin d’hiver rétractable en fermant les côtés avec différents 
types de parois vitrées.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

L’ensemble du système de drainage est intégré dans la structure et les systèmes 
d’éclairage peuvent être adaptés à la toiture et se déplacent avec elle. 

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur. Chacun de nos produits est fabriqué à la main 
et en soi unique, et vous pouvez personnaliser complètement votre pergola.

Poutre 

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A

B

C

A Poutre B Rail C Pilier

PLUS
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Largeur 1300

Projection 1600

Maximum entre rails 400

Rail  
12x15

Gouttière 
13X13

Pilier 
10X10

Poutre 
10X15

Deux Moteurs

Ce design spacieux crée une atmosphère relaxante dans laquelle les clients peuvent 
profiter de leur temps au maximum. Les contours doux de cette conception permettent 
un arrangement intime et assurent des souvenirs inoubliables. Dans ce produit, le toit se 
rétracte en deux parties.

Le produit est utilisable selon son manuel d’utilisation pour toutes les conditions 
météorologiques et est conçu pour être utilisé toutes les saisons. Si souhaité, le produit 
peut être transformé en jardin d’hiver rétractable en fermant les côtés avec différents 
types de parois vitrées.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

L’ensemble du système de drainage est intégré dans la structure et les systèmes d’éclairage 
peuvent être adaptés à la toiture et se déplacent avec elle. Les spots ou les lumières 
linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent être télécommandés avec 
ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A

B

C

A Poutre B Rail C Pilier

PLUS
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Largeur 1300

Projection 600

Maximum entre rails 350

Pilier 
8x8

Gouttière 
13x13

Poutre 
8x13

Rail 
7,5x12

Moteur Unique

La conception de Crown Eco permet un espace accueillant sous lequel les clients peuvent 
se retirer. L’architecture tout en courbes contribue à un environnement plus cosy de tous 
les espaces extérieurs. Dans cette version le toit se rétracte en une seule pièce.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

L’ensemble du système de drainage est intégré dans la structure et les systèmes 
d’éclairage peuvent être adaptés à la toiture et se déplacent avec elle. 

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

* La projection maximale peut changer en 
fonction de la largeur.

A

B

C

A Poutre B Rail C Pilier

COMPACT
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Largeur 1300

Projection 1200

Maximum entre rails 400

Gouttière 
13x13

Poutre 
8x13

Pilier 
8x8

Rail 
7.5x12

Deux Moteurs

La conception intime de Crown Eco fournit un espace accueillant dans lequel les clients 
peuvent se retirer. L’architecture tout en courbes contribue à l’environnement le plus cosy 
de tous les espaces extérieurs. Dans ce produit, le toit se rétracte en deux parties.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

L’ensemble du système de drainage est intégré dans la structure et les systèmes 
d’éclairage peuvent être adaptés à la toiture et se déplacent avec elle. 

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A

B

C

A Poutre B Rail C Pilier

COMPACT
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D’une apparence plus masculine, ce 
design offre un luxe ultime.

Avec ses détails anguleux et ses 
caractéristiques solides, Pavilion est 
parfait pour tirer le meilleur parti de 
votre espace de vie extérieur tout au 
long de l’année.
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Type de rail 2 
12x15

Pilier du côté 
15x15

Pilier du milieu 
12x15

Gouttière  
13x13

Poutre  
10x15

C’est un système de toit rétractable élégant. Avec ses détails angulaires et caractéristiques 
masculines, Pavilion existe en différentes versions de toits: à pente, plat, à double pente, 
cintré. Parfait pour tirer le meilleur parti de votre espace de vie extérieur tout au long de 
l’année.

Le produit est utilisable selon son manuel d’utilisation dans toutes les conditions 
météorologiques et conçu pour une utilisation quatre saisons. Il est aussi possible de le 
transformer en jardin d’hiver rétractable en fermant les côtés avec différents types de 
parois vitrées.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
matériaux et modèles importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

L’ensemble du système de drainage est intégré dans la structure et les systèmes 
d’éclairage peuvent être adaptés à la toiture et se déplacent avec elle.

Les spots ou les barres LED sont installés sur les profils en aluminium et sont contrôlés 
par télécommande, avec variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et du choix du tissu de 
la toiture aux matériaux de construction, vous pouvez personnaliser complètement vos 
produits.

A Poutre B Rail C Pilier du milieu D Corner Pilier

Type de rail 1 
12x15

PROFILS

A

B

D

C
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DIMENSIONS MAXIMALES

PLAT CINTRÉPENTE DOUBLE PENTE

Largeur 1300

Projection 800

Maximum entre rails 450

Largeur 1300

Projection 800

Maximum entre rails 450

Largeur 1300

Projection 600

Maximum entre rails 450

Largeur 1300

Projection 600

Maximum entre rails 400
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Panorama est remarquable en ce 
qu’il n’a aucun support frontal, vous 
permettant ainsi de profiter de vues 
ininterrompues.

Sobre dans sa conception, Panorama 
est un moyen discret de profiter du 
monde dans lequel vous vivez.
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Largeur 1300

Projection 600

Maximum entre rails 450

Largeur 450

Projection 400

Maximum entre rails 450

Rail  
12x15

Gouttière 
13X13

Pilier Arrière 
15X15

Poutre 
10X15

La particularité de Panorama est qu’il n’a pas de support avant, ce qui vous permet de 
profiter de vues ininterrompues. Grâce à son design moderne, Panorama vous offrira une 
atmosphère élégante et stylée.

Le produit est utilisable selon son manuel d’utilisation dans toutes les conditions 
météorologiques et conçu pour être utilisé toute l’année.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

Les systèmes d’éclairage sont adaptés au toit et se déplacent avec lui.

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

SUSPENSION

CONTREFORT

PLUS

A Poutre B Rail C Gouttière D Pilier Arrière

A

D
C B
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Pilier Arrière  
15x15

Gouttière 
13X13

Poutre 
8X13

Rail 
7,5X12

Panorama Compact est si minimaliste qu’il est parfois facile d’oublier son existence même.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

Les systèmes d’éclairage sont adaptés au toit et se déplacent avec lui.

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

Largeur 1300

Projection 600

Maximum entre rails 450

Largeur 450

Projection 400

Maximum entre rails 450

SUSPENSION

CONTREFORT

A Poutre B Rail C Gouttière D Pilier Arrière

A

D
C B

COMPACT
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Apollo est remarquable en ce sens 
qu’il n’a aucun support frontal, vous 
permettant ainsi de profiter de vues 
ininterrompues.

Arborant un design discret, Apollo est 
un moyen discret de profiter du monde 
dans lequel vous vivez.
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Rail  
12x15

Gouttière 
13X13

Pilier Arrière 
15x15

Poutre 
10x15

Le majestueux et pourtant gracieux Apollo regarde silencieusement, observant 
discrètement ceux qui se rassemblent sous lui. Parfait pour ceux qui veulent profiter d’une 
vue magnifique d’une manière ininterrompue mais protégée!

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

Les systèmes d’éclairage sont adaptés au toit et se déplacent avec lui.

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

Largeur 1300

Projection 600

Maximum entre rails 400

Largeur 400

Projection 400

Maximum entre rails 400

SUSPENSION

CONTREFORT

A Poutre B Rail C Gouttière D Pilier Arrière

A

D
C B

PLUS
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Pilier Arrière 
15x15

Gouttière 
13X13

Poutre 
8x13

Rail 
7,5x12

Aussi léger qu’une aile d’oiseau. Apollo Eco existe au-dessus de vous, avec ses arches 
minces vous protégeant des éléments.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

Les systèmes d’éclairage sont adaptés au toit et se déplacent avec lui. Les spots ou 
les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent être 
télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

Largeur 1300

Projection 600

Maximum entre rails 400

Largeur 400

Projection 400

Maximum entre rails 400

SUSPENSION

CONTREFORT

A Poutre B Rail C Gouttière D Pilier Arrière

A

D
C B

COMPACT
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Ce produit élégant est autonome et 
est un moyen élégant d’agrandir votre 
espace de vie en plein air.

Le design nautique crée une 
atmosphère accueillante et veille à 
ce que vous tiriez le meilleur parti de 
votre espace.
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Largeur 1300

Projection 1200

Maximum entre rails 450

Pilier du milieu 
15x15

Gouttière 
13X13

Poutre 
10x15

Rail 
12x15

Ce produit élégant est autonome et est un moyen élégant d’agrandir votre espace de vie 
en plein air. Le design nautique crée une atmosphère accueillante et assure que vous 
tirer le meilleur parti de votre espace. Le produit est utilisable dans toutes les conditions 
météorologiques et conçu pour être utilisé toute l’année.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

Les systèmes d’éclairage sont adaptés au toit et se déplacent avec lui.

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A Poutre B Rail C Gouttière D Pilier du milieu

A

D
C B

PLUS
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Largeur 1300

Projection 1200

Maximum entre rails 450

Rail 
7,5x12

Gouttière 
13X13

Poutre 
8x13

Pilier du milieu 
15x15

Marine Compact est un produit très pratique. Avec des détails minimalistes et légers, il 
peut être déplacé facilement pour vous fournir exactement ce dont vous avez besoin.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

Les systèmes d’éclairage sont adaptés au toit et se déplacent avec lui.

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A Poutre B Rail C Gouttière D Pilier du milieu

A

D
C B

COMPACT
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Une beauté architecturale, ce produit 
autonome vous distingue des autres 
établissements, attirant l’attention 
et permettant à vos clients de tirer le 
meilleur parti de leur expérience en 
plein air.
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Largeur 1300

Projection 1200

Maximum entre rails 400

Pilier du milieu 
15x15

Gouttière 
13X13

Poutre 
10x15

Rail 
12x15

Une beauté architecturale, ce produit autonome vous distingue des autres établissements, 
attirant l’attention et permettant à vos clients de tirer le meilleur parti de leur expérience 
en plein air.

Le produit est utilisable selon son manuel d’utilisation dans toutes les conditions 
météorologiques et conçu pour être utilisé toute l’année.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

Les systèmes d’éclairage sont adaptés au toit et se déplacent avec lui.

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A Poutre B Rail C Gouttière D Pilier du milieu

A

D
C B

PLUS
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Largeur 1300

Projection 1200

Maximum entre rails 400

Pilier du milieu 
15x15

Gouttière 
13X13

Poutre 
8x13

Rail 
7,5X12

Bridge Compact est une pièce d’architecture extraordinaire! Ligne mince et design 
charismatique sûr d’attirer l’attention de tous ceux qui le voient.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

Les systèmes d’éclairage sont adaptés au toit et se déplacent avec lui.

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

DIMENSIONS MAXIMALES

PROFILS

A Poutre B Rail C Gouttière D Pilier du milieu

A

D
C B

COMPACT
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Legend vous permet de profiter 
a tout moment de la chaleur et 
de la lumière du soleil.

Il assure un contrôle parfait du 
climat à travers les saisons.
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Legend vous permet de profiter de la chaleur agréable et de la lumière du soleil, autant 
que vous voulez.

Assure un contrôle de la température intérieure ininterrompu au fil des saisons et permet 
à la finition élégante et aux lignes épurées d’ajouter esthétiquement à votre intérieur.

Legend est un produit indispensable, s’il existe une construction existante, cela vous 
permet de profiter de la chaleur agréable et de la lumière du soleil, antant que vous le 
voulez.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

Les systèmes d’éclairage sont adaptés au toit et se déplacent avec lui.

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

SECTION DU PROFIL

Largeur 1300

Projection 1000

Maximum entre rails 450

Profil du rail 
5,5X9

DIMENSIONS MAXIMALES
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Ce produit attrayant avec sa finition 
élégante et ses lignes épurées 
permet un contrôle ininterrompu de 
la température intérieure au fil des 
saisons.

Avec Cosmo, vous pouvez 
expérimenter le soleil chaud du 
printemps, ou la lumière dorée de 
l’automne exactement comme vous le 
souhaitez!
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Cosmo est un produit indispensable, s’il existe une construction incurvée existante, qui 
permet un contrôle ininterrompu de la température intérieure au fil des saisons.

Palmiye présente une large gamme de revêtements de toit, avec une sélection de couleurs, 
de matériaux et de motifs importés d’Europe et des États-Unis, avec une garantie de 5 ans 
contre la décoloration et la moisissure.

Les systèmes d’éclairage sont adaptés au toit et se déplacent avec lui.

Les spots ou les lumières linéaires sont installés sur les profilés en aluminium et peuvent 
être télécommandés avec ou sans variateur.

Chacun de nos produits est fabriqué à la main et en soi unique, et vous pouvez personnaliser 
complètement votre pergola.

Palmiye est fier de présenter sa propre application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et est disponible sur l’App Store d’Apple.

SECTION DU PROFIL

Largeur 1300

Projection 800

Maximum entre rails 400

Profil du rail 
5,5X9

DIMENSIONS MAXIMALES
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D É TA I L S
O P T I O N S
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SpotsLumière linéaire

Selon que vous souhaitiez un éclairage 
pratique fort ou une atmosphère tamisée, 
vous pouvez choisir entre les spots 
Palmiye ou les lumières linéaires. Vous 
pouvez atténuer les lumières directement 
à partir de votre télécommande ou Smart 
Phones.

LED AVEC VARIATEUR

Investir dans les technologies LED fait 
partie de la contribution de Palmiye à un 
environnement plus vert.

SYSTÈME
D’ÉCLAIRAGE
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OPTIONS DE
COUVERTURE LATÉRALE

AuventPersiennes Store Zip Vertical Externe Store Vertical ExterneSystèmes de verre

Pour la protection de 
l’environnement ou pour créer 

des espaces de vie en plein air 
utilisés toute l’année, les parois 

latérales peuvent être couvertes 
par des systèmes en verre, des 
persiennes, des auvents, des 

store verticaux.
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MOTORISATION
& AUTOMATISME

Les moteurs de renommée internationale 
Français Somfy sont utilisés pour faire 
fonctionner tous nos produits.

Garantis 5 ans et utilisant la technologie RTS, 
nos moteurs sont controlés par le simple 
touché d’un bouton.

TÉLÉCOMMANDE PALMIYE APPS
Nous sommes fiers de présenter notre propre 
application MyPalmiye qui a été conçue 
spécifiquement pour les produits Palmiye et 
est disponible dans l’App Store d’Apple. Vous 
pouvez prendre le contrôle total de votre 
expérience Palmiye et choisir parmi plusieurs 
options, directement à partir de votre iPhone ou 
iPad.

Ceux-ci inclus:
•  Activer les radiateurs infrarouges. 
•  Ouverture du toit. 
•  Variation des lumières. 
•  Jouer votre musique préférée.
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DRAINAGE
& ÉTANCHÉITÉ DE L’EAU

La partie cachée du système de 
drainage est ingénieusement 
intégrée à l’intérieur des poutres et 
des piliers facilitant l’évacuation de 
l’eau. Joint arrière

Joint de Gouttière

A

B

DOUBLE SYSTÈME ANTI-AIR

Ce système empêche le vent de 
pénétrer entre le toit, les rails et la 
gouttière et crée un espace étanche 
à l’air dans lequel le vent ne peut pas 
entrer.

A

BLOCAGE DE L’EAU

Cela empêche l’eau de pluie d’entrer 
dans la zone fermée et la conduit 
directement à la gouttière avant pour 
un drainage parfait de l’eau.

B
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DESIGN
STRUCTUREL

PROFIL DE GOUTTIÈRE SÉPARÉ.

DÉTAILS D’’ASSEMBLAGE CACHÉS

Les séries Plus et Compact offrent 
une surface propre et une vue 
parfaite en dissimulant tous les 
détails de connexion réalisés 
avec des vis et des pièces en acier 
inoxydable.

CHOIX DES CAPUCHONS

Donnez une touche personnelle 
à votre pergola en choisissant un 
capuchon droit ou arrondi.

GOUTTIÈRE  

La gouttière avec sa fonction de réglage 
de la hauteur, fournit le système anti-
air, pour assurer un ajustement parfait, 
selon l’inclinaison de votre produit.

POUTRE AVANT SÉPARÉE

La poutre avant séparée supporte tout 
le poids du toit sans exercer de pression 
sur la gouttière. En outre, il sert de 
support pour les auvents et les systèmes 
en verre.

DESIGN ÉLÉGANT

L’apparence esthétique des 
pergolas Palmiye offre le meilleur 
pour ceux qui désirent l’élégance et 
la perfection.

POUTRES HORIZONTALES

Les poutres avant et latérales 
sont au même niveau horizontal, 
permettant une ligne continue 
du produit, assurant un regard 
globalement doux et relaxant, 
reposant pour les yeux. 

* Pas en option pour la série Compact.

SECTION CROIX GÉOMÉTRIQUE

Grâce à sa conception géométrique, 
la section intérieure est spécialement 
conçue pour donner au profilé du 
rail en aluminium une résistance 
maximale et une résistance au vent.

BASE DU PILIER

Base en acier inoxydable qui cache 
toutes les installations de plancher 
à l’intérieur, draine l’eau vers 
l’extérieur et donne une finition 
exclusive à votre produit.

STORE VERTICAL  

Les rayons horizontaux du soleil peuvent 
être réduits grâce à un store vertical. 
C’est un auvent à cassette équipé du tissu 
Ferrari Soltis, qui fournit de l’ombre sans 
interrompre la vue.

SYSTÈMES EN VERRE 

Différents systèmes en verre peuvent être 
installés directement sur la poutre avant. 

A C

D

B

A

B

D

C
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TYPES
& SOLUTIONS D’APPLICATION

APPLICATION
SKYLIGHT

MODIFICABILITÉ

Permet des modifications 
en changeant la poutre en 
aluminium principale et les 
piliers par de l’acier.

SUPRESSION DU PILIER CENTRAL

Offre la flexibilité de 
supprimer les piliers du 
milieu en effectuant des 
modifications structurelles 
du système.

CHANGEMENT DE POSITION DE PILIER

Les piliers peuvent être 
déplacés de 50 cm en fonction 
des besoins structurels du 
projet.

POSITIONNEMENT DU RAIL

Standard

Sur-mesure
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GARANTIE 
5 ANS

Tous nos produits sont 
garantis 5 ans pour la 

construction et le moteur. 
L’électronique et les 

télécommandes sont 
garanties 2 ans.



www.palmiye.eu


