
SHOWROOM 
PERGOLA

Equipez votre showroom !

UN SEUL FABRICANT POUR TOUS VOS PRODUITS

04 84 25 33 07

info@glass-systems.fr



Qui sommes-nous ?

Glass Systems, fabricant et fournisseur ! 
Spécialiste dans la fermeture en verre sur mesure, nous fabriquons et distribuons nos produits auprès 

de professionnels de la menuiserie aluminium, storistes, vérandalistes, miroitiers, …, depuis plus de 10 ans.

A ce jour, nous comptons près de 800 collaborateurs de la France entière qui nous sont fidèles et nous font confiance.

L’intégralité de nos produits a été développé par nos propres ingénieurs.

Notre usine de fabrication de plus de 6000 m² est située en Espagne. Nous possédons un bureau d’étude ainsi qu’un 

service de Recherche & Développement & Innovation. 

Une gamme de produits complète
Avec plus de 11 produits dans notre catalogue, nous sommes constamment à la recherche de nouveaux 

concepts innovants afin de suivre la tendance du marché et de satisfaire nos clients.

Nous sommes les seuls à proposer autant de systèmes d’aménagements sur mesure.

Nos fermetures peuvent s’adapter à des configurations différentes, que ce soit pour un balcon avec des angles, 

une terrasse, une véranda, une loggia, un jardin d’hiver, un commerce ou encore à l’intérieur d’une maison ou 

d’une entreprise.

La qualité des produits
Tous nos produits sont testés en amont dans des laboratoires spécialisés indépendants afin de garantir une fiabilité et 

une qualité. Les fermetures sont garanties de 2 à 15 ans et sont conformes aux normes européennes CE.

De plus, nous déployons une politique de certification intensive de nos produits auprès d’organismes tels que le CSTB, 

le CTE …

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet www.glass-systems.fr



Profitez de notre offre commerciale spéciale Showroom

Pourquoi ces dimensions spécifiques ?
Les dimensions du showroom que nous proposons, sont optimales. 

En effet, elles ont été pensées pour réduire le temps de fabrication et de livraison. De plus, avec des dimensions optimales 

telles que nous vous proposons, nous réduisons au maximum la quantité de matière jetée.

Quels sont les avantages de collaborer avec Glass Systems?

Un seul et même fournisseur/fabricant : gagnez du temps
Nous sommes les seuls à vous proposer un showroom complet à ce tarif aussi avantageux.

Obtenez la pergola ainsi que tous nos systèmes de fermetures sans passer par plusieurs fournisseurs.

Nous vous fournissons tout en une seule fois.

1 projet client = 1 seule commande fournisseur

La proximité, les formations
Nous vous formons gratuitement à la pose et à la commercialisation de ces mêmes produits car nous sommes soucieux de 

vous accompagner du début jusqu’à la fin dans cette démarche de commercialisation de nos systèmes. Ces formations se 

déroulent directement dans nos locaux à notre siège social, à Aubagne, en France.

Vous vous verrez automatiquement attribuer un commercial référent qui prendra en charge votre dossier de A à Z. 

Les contacts, le suivi
En optant pour un showroom, nous vous garantissons de vous transférer les contacts des particuliers qui se trouvent dans votre

secteur.

De plus, nous nous engageons à vous fournir régulièrement la documentation commerciale nécessaire.

Homologations, certifications & garantie
Tous nos produits sont homologués, ils possèdent le marquage CE et sont conformes aux normes internationales.

Vous avez la certification de la compatibilité de nos produits. 

Nos produits sont testés régulièrement par un laboratoire d’essai indépendant et leur conformité est approuvée dans le 

monde entier : résistance au vent, à l’air , propriétés d’étanchéité, acoustique, thermique …

Nos produits sont garantis. 
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OFFRE
SPECIALE

Prix Total :

4.199,00 €*

* hors transport

(9016 Blanc brillant ou 7016 Texturé)

Découvrez la description complète de l’offre en page suivante



PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

Accessoires

Supports 
standards

Télécommande 
de 6 canaux

Poutre
renforcée

Structure



SYSTEMES
DE

VITRAGE

Profil haut de 
compensation 
et de réglage

Tirette 
d’ouverture 

par câble

Profilé
Lateral

Ouverture 
Standard

Pommeau 
simple

Profilé
lateral

L - 1830 mm          

H - 2300 mm

L - 2650 mm         

H - 2300 mm

3 vantaux 

environ 610 mm
4 vantaux

environ 662 mm

L - 1830 mm          

H - 2300 mm

L - 2650 mm         

H - 2300 mm

3 vantaux 

environ 610 mm
4 vantaux

environ 883 mm

Le rideau de verre

Le coulissant panoramique en verre



ACCESSOIRES

La moustiquaire plissée



ACCESSOIRES Profilés, tissu et moteur

4 supports simples renforcés

L - 1830 mm          

H - 2200 mm

L - 2650 mm         

H - 2200 mm
1 module

2 modules

1325 mm

Le paravent télescopique

Le store vertical motorisé
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PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

Pergola Standard : 2.199,00 € 

(9016 Blanc brillant ou 7016 Texturé)
2500

2970 2150

Ajoutez les systèmes que vous désirez en page suivante



Dimensions
Images des 

systèmes
Systèmes

L - 1830 mm          

H - 2300 mm

L - 2650 mm         

H - 2300 mm

La pergola 
bioclimatique

Le rideau de verre 330 €

3 vantaux 
environ 610 mm

485 €

4 vantaux
environ 662 mm

Le coulissant 
panoramique

302 €

3 vantaux 
environ 610 mm

420 €

3 vantaux
environ 883 mm

Le paravent 
télescopique

420 €

1 module
inclus 4 supports sol

580 €

2 modules 1325 mm

La moustiquaire 
plissée 215 € 250 €

Le store vertical 
motorisé 510 €       

Moteur inclus

575 €       
Moteur inclus

La protection solaire

Compatible avec le ONE -
140 €        

2 unités pour
2 vantaux

Le chauffage 
extérieur 300 €  

Carte de contrôle 
incluse

300 € 
Carte de contrôle 

incluse

LES 
SYSTEMES 
AU CHOIX

2650

2300

1830
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LES OPTIONS

Options de la pergola :

LED - 3 lames + 350 €

LED périphérique + 460 €

Musique 
(pas compatible avec la LED périphérique)

+ 395 €

Puit de lumière + 220 €

Domotique 
(contrôle par application mobile)

+ 170 €

Lames avec intérieur en polystyrène + 140 €

Chauffage extérieur (moteur inclus) + 300 €

La protection solaire + 140 €



MALETTES DE 
DEMONSTRATION

ET
ECHANTILLONS

Le paravent télescopique Le coulissant panoramique

Le rideau de verre
Le rideau de verre  6-8 mm

8 – 10 mm

12 mm

Les malettes de démonstration Seeglass ONE + ECO sont équipées de la 
protection solaire Habitat SUN et de la moustiquaire plissée Habitat NET

Prix malette  : 180 € Prix malette  : 180 €

Prix malette  : 220 €
Prix malette  : 220 €

Dimensions : 60 x 80 cm (38kg)
Dimensions : 60 x 80 cm (26kg)

Dimensions : 56 x 70 cm (26kg)

Dimensions : 56 x 70 cm (26kg)

Le garde-corps en verre
Avec main courante carrée

Dimensions : 34 x 20 cm (5 kg)

Prix échantillon  : 60 €



MALETTES DE 
DEMONSTRATION

ET
ECHANTILLONS

La pergola bioclimatique
À lames orientables

Prix BIO BOX  : 90 €* 
*hors transport

Dimensions : 47 cm x 42 cm x 7 cm

Contenu de la mallette BIO BOX :

- 2 sections de poteau renforcé
- 1 section de lame avec bandeau LEDs
- 1 section de lame avec isolant polystyrène
- 1 section de poutre d’union renforcée avec chéneaux
- 1 section de notre système breveté anti-éclaboussure
- 1 section du profilé LEDs périphérique
- 1 section de poutre renforcée avec chéneaux
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