La pergola
à toit plat fixe

La pergola à Toiture Autoportante Fixe

La structure avec toiture autoportante
Seesky TAF
La structure avec toit autoportant fixe Seesky TAF est une alternative entre la véranda
et l'abri traditionnel. Cette pergola permet d’étendre les espaces extérieurs sans
effectuer de gros travaux tout en protégeant et en aménageant sa terrasse ou son
jardin.
La structure est renforcée lui permettant ainsi de supporter des fermetures en verre.
Il est également possible d'installer des accessoires tels que des bandeaux LED
périphériques avec détecteur de présence ou encore le système son et pouvant être
contrôlés via un smartphone grâce à la domotique.
Que ce soit pour protéger sa terrasse, son jardin ou encore en guise de carport, la
Pergola Seesky TAF est la solution idéale.
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Pour l'habitat

Pour le carport

Pour les CHR
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Configurations possibles

DÉTAILS DE LA STRUCTURE
160

200

Support de sol

Profil périphérique
d'étanchéité
Poteau fermé
30 mm

Profil inférieur
de support

Poutre renforcée
160 mm
200 mm

160 mm

65 mm

60 mm

95 mm
90 mm

DIVERSES CONFIGURATIONS
Comme pour les pergolas Seesky, toutes les configurations sont réalisables sur la pergola Seesky TAF.
Ainsi, la Seesky TAF répondra à tous les besoins, en fonction du lieu et de l’espace dans lesquels elle sera
installée.
CONFIGURATION AU MUR ADOSSÉE

CONFIGURATION AUTOPORTÉE

3000

3000
7000

5220

CONFIGURATION ENTRE MURS (SANS POTEAU)

7000

CONFIGURATION SUCCESSIVE

5220
7000
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5220

7000

3000
7000

5220

7000

3000
7000

5220

Détails techniques

DÉTAILS TECHNIQUES

SUPPORT SOL RÉGLABLE
Chaque poteau peut être réglé en hauteur
jusqu'à 30 mm grâce au support réglable.

SYSTÈME DE DRAINAGE LIBRE
Drainage des eaux de pluie à l'intérieur des
poteaux.

ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE
Les bandeaux LED périphériques offrent
une visibilité tout autour de la structure, grâce à ses 672 lumens/m (flux de lumière) et à
sa température de couleurs de 3200 K.

OPTION AVEC PLATINE
Pour une fixation simplifiée
par l'extérieur du poteau.
La platine est en inox et
est laquée à la couleur
des poteaux.

DÉTAILS DU SYSTÈME SON
Un système audio avec haut-parleurs peut
être intégré à la structure de la Seesky TAF,
permettant d'écouter la radio ou sa musique
préférée via USB ou Bluetooth.
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Produit

CARACTÉRISTIQUES

L

La pergola Seesky TAF est une structure en aluminium,
constituée de poutres renforcées en 8 mm et de poteaux et
de panneaux sandwich autoportants, ce qui lui permet d’aller
jusqu’à 7000 mm x 5220 mm en seulement 4 poteaux.
Nous fournissons la pergola complète : structure + panneaux,
mais il est tout à fait possible de commander uniquement la
structure, sans panneau.
Notre structure est compatible avec la majorité des fabricants
de panneaux sandwich autoportants du marché d’une
épaisseur de 52 mm jusqu’à 67 mm et limités à 7,5kg/m²
maximum*.
Les panneaux sandwich vont venir couvrir toute la surface
pour former le toit autoportant, pour un visuel esthétique plat et
sans profilé de jonction. Ils sont en pente de 5° minimum, dans
la structure, afin de drainer l’eau librement dans les poteaux.

A

Nous fabriquons la structure sur mesure.
Avancée (A) : maximum 7000 mm.
Largeur (L) : se détermine en fonction
du fournisseur et de l’autoportance du
panneau choisi.
* voir dossier technique et dossier recommandations.

COMPATIBILITÉ AVEC LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE SEESKY BIO

Sous réserve d’une étude de compatibilité auprès du bureau d’études.

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES SUSPENDUS SEEGLASS ONE
Fermez la pergola Seesky TAF avec nos différents systèmes de fermetures en verre.
Systèmes avec du verre 8, 10 et 12 mm
Systèmes avec du verre 8 et 10 mm

1926

2100

2274

2448

2622

2796

2970

3144

3318

3492

Systèmes avec du verre 8 mm
Incompatible avec les systèmes suspendus

A
3666

3840

4014

4188

4362

4536

4710

4884

5058

5232

5406

5580

5754

5928

6102

6276

3000
2900
2800
2700

H

2600
2500

8 et 10 mm
8,10 et 12 mm

2400
2300
2200
2100
2000
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A = Avancée maximale possible

H = Hauteur maximale possible

Sous réserve d’une étude de compatibilité auprès du bureau d’études.

8 mm

6450

Les systèmes complémentaires

RIDEAUX DE VERRE
La pergola Seesky TAF est spécialement conçue pour suspendre le rideau de verre Seeglass ONE.

COULISSANT PANORAMIQUE
La pergola Seesky TAF est compatible avec le coulissant panoramique Seeglass RUN.

STORE VERTICAL MOTORISÉ
Store microperforé, screen, opaque en tissu enroulable, avec un système à glissière latérale.
Le système motorisé offre une plus grande résistance au vent ainsi qu’une protection solaire.

TESTS
La pergola Seesky TAF répond aux normes internationales.

*

Finitions standards 9016 Blanc Brillant et
7016 MAT - Txt, disponible aussi en autres
RAL et finitions, ANODISÉ NON DISPONIBLE.

* Consultez le dossier de garantie.
* * L'installation de la Seesky TAF n'est pas recommandée dans les endroits où l'étanchéité est nécessaire à 100% car il est
possible que, en raison de facteurs météorologiques (pluie avec vents violents, grêle, condensation, etc.), l'obstruction
des canaux d’évacuation, une mauvaise étanchéité des joints ou d’autres agents peuvent entraîner une infiltration d’eau
à l’intérieur de la pergola. Glass Systems n'est pas responsable des éventuelles infiltrations d'eau à l'intérieur de la structure,
ni des dommages pouvant être causés à des objets ou à des personnes.
Pour plus de détails, consultez notre document d’informations et de recommandations sur la pergola.
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Spécialiste dans les fermetures panoramiques
en verre et dans les pergolas renforcées auprès
des professionnels de la menuiserie de la France
entière, Glass Systems est fabricant et distributeur
exclusif des gammes Seeglass, Seesky et Habitat.

Glass Systems avec

Collaborez à un projet de
préservation des fôrets françaises

Partenaire exclusif français de

Glass Systems s’engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Par conséquent, les erreurs formelles ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de
la publicité mensongère, en particulier, en ce qui concerne les images qui l’accompagnent, qui sont illustratives et non contractuelles. Glass Systems s’engage à corriger les erreurs dès qu’elle en prend connaissance.
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