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Profils de structures :

La pergola est préparée pour chaque commande selon les spécifications dimensionnelles du client. 
L'installation de la pergola sur place doit être effectuée selon les dimensions acquises lors des mesures initiales. 
Chaque produit est fourni avec un dessin appelé tableau dimensionnel. Le but de ce tableau est de spécifier 
directement la position de chaque élément de structure dont l'installation correcte assurera l'angle d'inclinaison 
correct nécessaire pour un débit d'eau suffisant. Les dimensions présentées faciliteront la planification de 
l'espacement des trous pour l'installation au mur et au sol.
Les dimensions caractéristiques de la pergola sont :
 projection : distance du mur à la colonne extérieure,
 largeur : distance entre les surfaces extérieures des guides,
 hauteur frontale : distance du sol au fond de la gouttière,
 hauteur d'installation : distance du sol au bas du support de guidage,

Un exemple de tableau dimensionnel est présenté à la page suivante.

ATTENTION: La pergola assemblée par le fabricant n'a pas de fin de course programmé pour le moteur 
tubulaire. L'équipe d'installation doit programmer les fins de course après l'installation de la structure : c'est-à-
dire après l'installation de la toile et le serrage de la traverse fixe. Effectuez la programmation conformément au 
manuel fourni du moteur sélectionné.

Guide Poteau Gouttière

Barre de tension Traverse Profil mural
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L'installation de la pergola nécessite la préparation des trous de montage dans le mur pour le support de guidage et 
des trous dans le sol pour les pieds des colonnes. Les dimensions du support mural et du pied de colonne sont 
présentées ci-dessous.

Support de guidage

Pied
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Fixez d'abord le support de guide au mur à travers les trous oblongs. Notez que les trous de support du guide doivent 
être situés au bas du support. Le support doit être fixé à une hauteur d'installation spécifique et l'espacement doit 
correspondre à la largeur de la pergola.

Filetage M12 ancré

Trous de 
support de 
guide

Distance axe à axe :
Largeur pergola - 80 mm
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Placez les colonnes à la bonne position selon le tableau dimensionnel. Utilisez des vis ou des boulons pour fixer les 
colonnes au sol, mais ne serrez pas encore les vis - cela permettra l'ajustement de la dimension finale de la 
structure. Notez que les deux colonnes sont différentes l'une de l'autre (mais symétriques). Le placement correct 
de la colonne est lorsque les plaques de jonction colonne-gouttière dépassent vers l'intérieur et que les trous de 
drainage de l'eau se trouvent à l'avant de la pergola.

Trou 
d'évacuation 
d'eau à 
l'avant de la 
pergola

Les plaques de jonction 
colonne-gouttière doivent 
dépasser vers l'intérieur
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Placez la gouttière au sommet des colonnes. La gouttière est fixée par des vis à tête fraisée et des écrous plats 
M10. Les écrous plats doivent être insérés dans les canaux appropriés de la gouttière (2 écrous plats par colonne).

Largeur

P
ro

je
ct

io
n

M10 Écrou plat 
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Dans le profil de gouttière, il y a une niche désignée pour les plaques de jonction colonne-gouttière à insérer.

La gouttière doit être positionnée de manière à dépasser légèrement (0,5÷1,0 mm) vers l'extérieur des surfaces 
latérales des colonnes. Je permettrai de fixer les embouts de gouttière plus tard.

Avant de fixer le guide, vérifiez d'abord si les chariots de tension (c'est-à-dire les chariots fixés à la courroie de 
distribution) sont synchronisés dans tous les guides. Le fabricant par défaut fournit tous les guides dans un état 
synchronisé. Pour vérifier cela, placez les guides l'un à côté de l'autre et déplacez les chariots à la même position 
le long du guide (dimension A=B). Lorsque les guides sont alignés, il doit être possible de placer une goupille 
carrée dans les trous carrés des deux poupées d'entraînement. Tout en plaçant la goupille carrée dans les trous 
carrés, vérifiez si les repères triangulaires des deux poulies sont à la même position angulaire. Dans le cas où les 
chariots ne sont pas synchronisés :
 laisser la goupille carrée à l'intérieur de la poupée des deux guides,
 retirer l'embout du guide frontal,
 desserrer la courroie de distribution en tournant la vis de tension dans l'un des guides,
 aligner le chariot à la position de l'autre guide,
 tendre la courroie de distribution,
 revérifiez l'alignement du chariot.

M10 écrous plats

Plaque de 
jonction 
colonne-gouttière

GOUTTIÈRE

PI
ED

PI
ED

Largeur pergola

Longueur de gouttière
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View W 

Joint

Profil guide

Tête motrice
Chariot
(fixe avec courroie de 
distribution)

Broche carrée 13 mm

Triangle 

marker 

Capuchon de guidage frontal

Vis de tension de courroie
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Connectez les guides avec des supports (fixés au mur) et des charnières montées sur la gouttière. Dans le système de 
pergola, on peut distinguer les ensembles de guidage droit, gauche et central qui diffèrent par la position des joints 
latéraux. Notez que les joints latéraux doivent faire face à l'intérieur de la structure de la pergola.

Faites glisser le guide sur le support mural de manière à ce que les plaques latérales de la poupée d'entraînement 
englobent le support mural. Fixez le guide en vissant le boulon M14x80 (sans rondelle) - la tête de ce boulon sera à 
l'intérieur de la structure de la pergola (du même côté que le joint).

Joint latéral
doit faire face 
vers l'intérieur

Boulon M14x80 (pas de rondelle)

La tête de ce boulon se 
trouve du côté intérieur 
de la pergola

Joint

S=22
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De l'avant, reliez le guide à la gouttière en vissant la charnière de support des deux côtés.

Support de guidage

Tête motrice

Profil guide

Boulon M14x80 (pas de rondelle)
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Dans le trou de drainage de la gouttière, insérez une douille et scellez-la correctement avec de la colle silicone.

9. Vissez les embouts à la gouttière. Sceller l'intérieur de la gouttière avec de la colle silicone pour éviter les fuites
d'eau.

Attention : en cas de pergola avec écran ZIP frontal ou latéral, fixez les embouts après avoir terminé l'installation de 
l'écran. .
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Fixer les traverses : support moteur et capot.

Les barres transversales sont fixées aux écrous plats M10 insérés dans les canaux des profilés de guidage.

Support moteur

Support de capot

M10 écrou plat Le joint est 
sous le support 
du capot
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Si les écrous plats M10 sont fournis séparément, ils peuvent être insérés après le démontage de l'embout du guide 
frontal.

Les barres transversales doivent être placées à la position spécifique le long du guide. La position de la barre 
transversale de support du moteur est universelle pour toutes les tailles de pergola : elle doit être positionnée 
à une distance de 41 mm de la face du profil de guidage (base de mesure A). La position de la barre 
transversale de support de la hotte sera différente selon la projection de la hotte. La hotte de pergola 
standard a une projection de 82 cm et pour cela, la barre transversale de support doit être positionnée à une 
distance de 550 mm de la face du profil de guidage (base de mesure A).

1.

2.

M10 écrou plat

Barre de support du capot
Traverse de support moteur

Boîte moteur
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(ÉTAPE EN OPTION) La traverse support moteur est fournie par défaut avec le boîtier moteur (c'est-à-dire un réducteur 
avec moteur tubulaire) déjà fixé à la traverse. Si nécessaire, il est possible d'installer séparément le point de la barre 
transversale du support moteur et le boîtier moteur ultérieur. 
Cette étape peut être utile dans de très rares cas de remplacement de moteur.
Le boîtier du moteur est fixé aux écrous plats installés dans la traverse. En desserrant les vis, il est possible de faire 
glisser le boîtier du moteur le long de son profil de traverse de support.

Pour garantir le bon fonctionnement de l'unité d'entraînement, le boîtier moteur doit être correctement aligné 
avec la poupée d'entraînement :
 la flèche sur le côté du boîtier moteur doit pointer vers le haut,
 Le support de la boîte à moteur doit être suspendu au diamètre de la vis inférieure (surface B) à travers le trou
inférieur de la fente du support,
 la cassette du motorbox doit dépasser d'environ 16 mm la traverse de support (base de mesure C).

!
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Une fois l'installation de la barre transversale terminée, serrez les vis aux pieds de la pergola à partir de l'étape 4 de 
ce manuel.

Le boîtier du moteur est installé selon les spécifications du client sur le côté droit ou gauche de la pergola. La position 
du boîtier du moteur est à 640 mm du guide.

Le couple est transmis du boîtier du moteur par des tubes en acier.

Attention : Avant l'installation des tubes en acier, assurez-vous que les chariots tendeurs sont dans la même 
position le long de chaque guide !

MOTEUR
GAUCHE

640 640 

MOTEUR
DROITE

Cordon d'alimentation 

MODULE DOUBLE

640 640 

Power 

cord 

MOTEUR
GAUCHE

MOTEUR
DROITE

MODULE UNIQUE
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Desserrez d'abord les vis qui maintiennent le boîtier du moteur pour permettre son coulissement le long du profil 
de la traverse. Faites ensuite glisser le boîtier du moteur et positionnez-le env. 670 mm du guide. Déplacez ensuite 
le tube en acier court à proximité du boîtier du moteur. Chaque tube est équipé d'une goupille coulissante qui doit 
être dirigée vers les poupées d'entraînement.

Faites ensuite glisser le boîtier du moteur sur le tube court et accouplez-les en insérant la goupille fixe dans le trou 
carré à l'intérieur de l'embout du tube. Pendant l'attelage, le moteur doit être positionné env. 600 mm du guidage.

Déplacez ensuite le tube en acier le plus long à proximité du boîtier du moteur.

Boîte moteur

Goupille fixe

Tube court

Goupille fixe

Tube sliding pin

>670 mm

S=13 

~600 mm

~600 mm

Tube long
Goupille coulissante de tube
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Faites ensuite glisser le boîtier du moteur sur le tube le plus long et couplez-les en insérant la goupille fixe dans le 
trou carré à l'intérieur de l'embout du tube. Pendant l'attelage, le moteur doit être positionné env. 640 mm du 
guide.

Insérez les goupilles coulissantes dans les poulies à l'intérieur de chaque poupée d'entraînement. Ajustez la position 
axiale des tubes pour que les embouts des tubes soient à environ 35 mm de chaque côté du boîtier du moteur.

Attention : lors de la mise en place de la goupille carrée dans les poulies, limitez toute rotation des tubes au strict 
minimum. Lors de l'installation, il faut garder à l'esprit que les courroies de distribution des deux rails sont 
synchronisées !

Fixez la position du tube avec une vis sans tête et avec des bagues de retenue.

Attention : Les serclips protègent l'unité d'entraînement du désaccouplement. Assurez-vous que tous les anneaux 
de retenue sont en place !
Attention : Si les vis sans tête sont trop serrées, des bruits indésirables peuvent apparaître pendant le 
fonctionnement de la pergola. Si un tel bruit se produit (par exemple grincement ou craquement), desserrez un peu 
les vis sans tête.

640 mm

Goupille
coulissante
de tube

640 mm 
S=13 
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Procédez à l'installation du faisceau de tissu avec des barres transversales dans les guides de la pergola. L'installation 
consiste à insérer les chariots dans l'ouverture de service à l'intérieur des deux têtes d'entraînement. On insère 
successivement les traverses en tissu 1÷5 (son nombre dépend de la projection de la pergola – dans notre exemple il y a 7 
traverses au total du faisceau) et la traverse fixe 6 est insérée en dernier. La barre de tension 7 est la seule sans chariots car 
ses chariots sont déjà fixés avec une courroie dentée à l'intérieur du guide.

Procédez ensuite à la fixation de la barre de tension avec le chariot de tension. Cela se fait en plaçant la barre 
transversale de tension sur la tige filetée du chariot d'entraînement à travers les trous du profil et du tissu. Ensuite, 
placez dans le trou inférieur de la barre transversale de tension un tube d'espacement et un écrou à douille M6 sur 
la tige filetée. Après avoir bien vissé l'écrou, enfoncez les embouts de la traverse de tension.

Lot de tissus avec 
barres 

transversales

Ouverture de service

7. Barre de tension
(sans chariots)
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Barre de tension

Traverse 
fixe 

Goupille filetée chariot (M6)

Goupille filetée chariot (M6)
Trou dans le profil et le tissu

Entretoise

Ecrou M6

Embouts de barre 
transversale (push-in)
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Verrouiller la traverse fixe à 150 mm de la face du guide (base de mesure A). Le verrouillage de cette traverse se 
fait en serrant la vis de serrage externe.

ATTENTION : La pergola assemblée par le fabricant n'a pas de fin de course programmé pour le moteur 
tubulaire. L'équipe d'installation doit programmer les fins de course après l'installation de la structure : c'est-à-
dire après l'installation de la toile et le serrage de la traverse fixe. Effectuez la programmation conformément au 
manuel fourni du moteur sélectionné. 

Fixez les embouts.

S=13 

Plaque
interne 

Plaque
externe 



-22-

L'ensemble de l'unité d'entraînement est recouvert d'un rideau fixé au profil de tissu mural et aux supports. Le 
nombre de consoles dépend de la largeur de la pergola.

Après l'installation des supports, insérez le rideau dans la rainure libre à l'intérieur de la barre transversale fixe et 
du profil de tissu mural. Après l'insertion du tissu, couvrez les profilés avec des embouts spécifiques et accrochez 
le profilé mural en tissu sur les supports

Profil de tissu
mural

Traverses fixes
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La hotte de pergola se compose de tôles trapézoïdales T8 et de profilés de cadre. Le profilé de cadre supérieur et 
inférieur est fourni avec une longueur maximale de 2,5 m. Par conséquent, pour les largeurs de pergola plus 
grandes, il peut être composé d'au moins 2 profilés.

Les feuilles de capot sont jointes dans l'ensemble par gaufrage superposé de feuilles consécutives. Le 
chevauchement minimal recommandé est un gaufrage trapézoïdal. Dans le cas où la largeur requise de la hotte 
est supérieure à la largeur de la pergola, le matériau en excès peut être enlevé avec des cisailles à tôle.

profil de cadre supérieur

profil de cadre inférieur

profil de cadre latéral

plaque T8
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Joindre les profilés de cadre supérieur et inférieur avec des feuilles T8 au moyen de vis auto-taraudeuses avant de 
placer la hotte sur le dessus de la pergola. L'espacement des vis est d'environ 4 gaufrages trapézoïdaux et à la 
place du chevauchement des feuilles.

Placez la hotte pré-assemblée sur le dessus de la pergola en la poussant vers le mur. Le profil inférieur doit 
reposer sur la barre transversale de support du capot (sinon, ajuster la position de la barre transversale). Insérez 
ensuite les profilés de cadre latéraux et fixez-les à la feuille à chaque extrémité du profilé.

superposition
des plaques

profil de cadre supérieur

profil de cadre inférieur

B 
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Fixez les profils de cadre inférieur et latéral à la structure de la pergola avec des vis auto-taraudeuses.

Barre de support capot

Profil de cadre de capot
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Il est conseillé de sceller la connexion du profilé de cadre supérieur avec le mur, par ex. avec du silicone transparent.

Pour l'enceinte latérale de pergola en option, une installation de barre transversale latérale est requise. La 
traverse latérale relie la gouttière à un mur pour renforcer la structure. La hauteur d'installation de la traverse 
latérale est identique à la hauteur frontale (H1).

Traverse latérale
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La barre transversale latérale est fixée à la gouttière avec des vis M8x14 (2 pcs.) qui sont reliées par un filetage dans 
la plaque à bornes de la barre transversale latérale. Les vis sont insérées dans les trous du profilé de gouttière et 
sont serrées depuis l'intérieur de la gouttière. La barre transversale doit être alignée avec le bas de la gouttière et la 
face latérale de la colonne. Une fois les connexions serrées, scellez-les avec de la colle silicone.

Si des trous dans la gouttière n'ont pas été faits lors de la production de la pergola, veuillez les percer 
conformément au dessin ci-dessous. Les positions des trous sont mesurées à partir de la face de la gouttière (base 
de mesure A) et de la surface inférieure de la gouttière (base de mesure B)

Traverse latérale
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Fixez l'autre extrémité de la barre transversale latérale au mur à l'aide des fixations appropriées désignées pour le 
type de mur. Avant de serrer les fixations, faire attention au bon nivellement horizontal du profil.

PIED
PIED

TRAVERSE
LATÉRALE

Align 

A
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GOUTTIÈRE GOUTTIÈRE 


