
Lorsqu’on est l’heureux propriétaire d’une 

terrasse ou d’un jardin, on souhaite en 

profiter au maximum. La tendance étant  

au dedans-dehors, les espaces extérieurs 

reprennent vie dès l’arrivée des beaux  

jours.

Afin de prolonger ces moments joyeux  

et décontractés, ProLoisirs, créateur de 

mobilier de jardin contemporain depuis  

plus de 20 ans, complète son offre avec  

une pergola bioclimatique design et ultra  

confort. Baptisée ZÉPHYR, cette pergola 

ajoute un véritable espace de vie à  

l’habitation. Tout en filtrant les rayons du 

soleil aux heures les plus chaudes, elle 

ventile la terrasse de manière naturelle  

ou encore la protège de la pluie.

NOUVEAU 
Pergola bioclimatique ZÉPHYR ProLoisirs 
De belles heures sous son aile

Une terrasse bien abritée, 
du printemps à l’automne
Disponible en 2 versions, manuelle ou motorisée,  

et 2 coloris, grey et blanc, la pergola bioclimatique  

ZÉPHYR ProLoisirs est équipée de lames doubles 

orientables (de 0 à 120°) qui, « ouvertes », permettent  

de moduler l’ensoleillement au fil de la journée ou de 

créer une ventilation naturelle rafraîchissante en cas  

de fortes chaleurs. Étanche à l’eau (lames fermées) et  

extrêmement résistante au vent, elle sert aussi d’abri 

efficace contre les intempéries. 

Véritable lieu de vie, la nouvelle pergola ProLoisirs 

s’intègre parfaitement à tout style d’architecture :  

moderne ou classique. Elle permet d’agrandir et 

d’optimiser les espaces extérieurs, mais aussi de laisser 

pénétrer la chaleur et la lumière l’hiver, tout en alliant 

confort et esthétisme. 
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Une pergola qui s’adapte aux 

variations climatiques

Trop chaud ou trop humide, peu importe le temps 

qu’il fait, la pergola bioclimatique ZÉPHYR ProLoisirs 

montre de grandes capacités d’adaptation. Selon 

les besoins ou les caprices de la météo, il suffit 

d’orienter les lames pour avoir plus d’ombre, 

de soleil, ou se protéger de la pluie.

Grâce à ses lames doubles orientables, pilotées 

manuellement ou par télécommande, la pergola 

ZÉPHYR aide à supporter le soleil pendant les périodes 

les plus chaudes. En été, il suffit de « fermer » les lames 

orientables du toit de la pergola pour profiter d’un coin 

d’ombre frais. En position « ouverte », les lames 

contribuent aussi à ventiler l’intérieur de la pergola 

et créent un courant d’air agréable. 

Et, inutile de se réfugier à l’intérieur dès que la météo 

devient mauvaise puisque la pergola bioclimatique 

ProLoisirs protège de la pluie, évacuée par un circuit 

intégré.

Autre avantage : le système de lames contrôle l’apport 

de lumière non seulement sous la pergola mais aussi 

dans la maison. Alors que l’hiver, une pergola classique 

fait obstacle à la luminosité, la ZÉPHYR bioclimatique 

ProLoisirs, dont les lames peuvent s’orienter en position 

« ouverte », laisse passer la lumière dans les pièces 

à vivre.  



Pergola ZÉPHYR ProLoisirs - Manuelle

Châssis : aluminium époxy
Lames : doubles orientables de 0 à 120°
Toit étanche avec les lames fermées
Dimensions : L 4 x P 3 x H 2,40 m 
Poteaux : 10 x 10 cm 
Poids : 236 kg
Coloris : Grey - Blanc 

Prix généralement constaté : 2 999 euros TTC
Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés

Pergola ZÉPHYR ProLoisirs – Motorisée

Mêmes caractéristiques mais avec ouverture 
motorisée et éclairage LED

Prix généralement constaté : 3 790 euros TTC
Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés

Les informations presse et les visuels ProLoisirs sont téléchargeables sur www.primavera.fr  

Rubrique : espace presse, ou disponibles sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr
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Son esthétique convient 

à tout style de bâti

Avec son châssis en aluminium époxy, ses 2 coloris 

(gris et blanc) et ses larges dimensions (L 4 m x P 3 m 

x H 2,4 m), la pergola bioclimatique ZÉPHYR ProLoisirs 

rehausse le style architectural des habitations, 

contemporaines ou traditionnelles.

Pour passer d’agréables soirées estivales sous 

sa pergola, le modèle ZÉPHYR à ouverture/fermeture 

motorisée dispose d’un éclairage LED intégré.


