
SO! Classic
Climate

Une nouvelle façon 
de vivre au grand air 
sous votre pergola.



 Lames automatiques

 Contrôle via application

 Éclairage d’ambiance LED

 Éclairage ciel étoilé LED

 Haut-parleurs Bluetooth

 Chargeur USB

 Prise 230 V

 Chauffage

 Parois décoratives

Vous avez pensé votre intérieur comme le plus douillet 
des cocons. Et si vous pouviez retrouver ce confort 
au grand air ? Grâce à la Pergola SO!, vous profitez 
à chaque instant de ce confort absolu dans une 
atmosphère qui s’adapte à votre humeur et vos envies. 

La Pergola SO! est un lieu d’exception où il fait bon se 
retrouver et savourer le plaisir d’être ensemble, en toute 
occasion. En famille ou entre amis, vous y vivrez des 
instants précieux et inoubliables qui resteront à jamais 
gravés dans vos mémoires.

« Ambiance de rêve  
au jardin. »

Contrôlez & commandez votre SO!  
grâce à l’appli SO! Connected™.

Découvrez l’application en page 24.

Pergola SO!
32



Un lieu où se  
retrouver en famille  
& entre amis.
«	Profitez	au	maximum	 
de	votre	terrasse	grâce	 
à	la	Pergola	SO!.	»

Votre terrasse devient le prolongement de votre salon.  
Pour un moment relax en tête-à-tête ou un apéritif en  
famille, votre Pergola SO! sera votre seconde maison.

Et si vous tentiez l’expérience ?
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Pergola SO!  
Trois packs  
différents

SO!	Cosy

Faites de votre terrasse un cocon de bien-être. Laissez entrer la 
fraîcheur d’une brise estivale, ombragez votre espace ou profitez  
des instants pluvieux à l’abri. Savourez vos moments en famille et  
entre amis dans un cadre exceptionnel lors des belles journées  
et des longues soirées d’été.

SO!	Chic

Projettez-vous dans une ambiance apaisante, conviviale ou festive et 
laissez libre cours à votre imagination. Selon vos envies, les lumières 
LEDS peuvent se tamiser dans un blanc chaud ou froid tandis que la 
musique se diffusera dans un son ample et clair. L’harmonie entre 
l’élégance et l’audace font de la Pergola SO! Chic l’espace ou vous 
partagerez vos instants plus précieux. 

SO!	Star

Poursuivez la découverte… la Pergola SO! Star prend une autre  
dimension. Illumininée d’un ciel étoilé, votre univers extérieur  
vous invite à la sérénité. Plus besoin d’intervenir, le système 
de motorisation breveté oriente automatiquement les lames 
bioclimatiques au fil de la journée selon vos réglages prédéfinis. 
Chauffage, musique lounge, lumière filtrée, laissez-vous bercer  
par un climat chaleureux en toutes saisons. Installez-vous et  
délectez-vous de cette aisance sans pareil.

Découvrez le détail des trois packs à la page 27.
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 Les lames créent un microclimat  
naturel en permettant une libre  
circulation de l’air.

 Grâce aux configurations  
pré-programmées dans l’appli,  
les lames adoptent la position  
idéale. Depuis l’app, vous choisis-
sez le degré d’ensoleillement et 
d’ombre sous votre Pergola SO!.

 Les lames étanches s’ouvrent 
automatiquement en cas de pluie 
ou de neige trop importante.

 Toujours de l’ombre grâce aux 
lames qui suivent automatique-
ment la position du soleil.  
Les capteurs de vent, pluie et 
neige sécurisent votre structure et 
vous permet un confort optimisé 
grâce aux variations des lames  
qui s’adaptent à la météo.

«	Protection	et	 
ventilation	naturelle.	»

Ah, que la vie serait belle si vous pouviez contrôler la  
météo ! Quel bonheur de vivre dans un microclimat,  
à la maison comme au jardin… La Pergola SO!, avec ses  
lames et ses fermetures latérales réglables, s’adapte à  
toutes les conditions climatiques.

En été, l’heure est au soleil, façon plage et petite brise  
marine. En hiver, le chauffage intégré vous permet de  
profiter de votre terrasse comme si vous étiez dans  
votre salon.

La Pergola SO! procure un  
confort inégalable en régulant la  
température sur votre terrasse.

SO! 
Refreshing 
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Outdoor luxury
Enjoy life
Design 
Feel good
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« Quand la lumière  
donne	le	ton.	»

Sous votre Pergola SO !, vous maîtrisez l’ambiance  
jusque dans les moindres détails. Inclinez les lames  
pour ajuster la luminosité naturelle, ou créer un  
nouveau décor grâce aux LEDS qui procurent un  
éclairage d’ambiance.

Un environnement tamisé pour savourer un verre de  
vin lors d’une soirée romantique ? Une lumière froide  
pour passer une agréable soirée lecture sur la terrasse ?  
Tout est possible !

 Bande LED de couleur blanc 
chaud à intensité variable.

 Bande LED à intensité  
variable : blanc réglable  
de froid à chaud.

 Bande LED RVB à  
intensité variable.

 Spots dimmables dans  
les lames et/ou les traverses.

 LED dans les lames pour  
un effet « ciel étoilé ».

SO! 
Bright
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«	Avec	SO!,	vos	playlists	 
préférées	vous	 
accompagnent.	»

La musique est faite pour l’extérieur : donnez-vous  
la possibilité d’en bénéficier au maximum grâce  
au contrôle des enceintes incorporées dans la  
Pergola SO!. Le tout se commande via bluetooth.

Des amis, un bon repas, un bon verre de vin et une  
bonne musique d’ambiance : tous les ingrédients  
sont réunis pour une soirée d’exception.

Les playlists SO!

Winsol Apéro
Donnez le ton d’une soirée cosy  

qui se prolonge dans la nuit.

Winsol Sunset
L’atmosphère idéale pour  

une soirée réussie.

SO! 
Music
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Petit-déjeuner 
Déjeuner 
Apéritif 
Dîner

16 17



«	Ne	manquez	plus	de	batterie	
pour	vos	appareils	grâce	aux	
prises	de	chargements	situées	
dans	la	structure.	»

Profitez de votre Pergola SO!, même en hiver ! Notre technologie  
innovante vit au rythme des saisons et des températures. De quoi  
savourer le plaisir de votre terrasse, même quand le temps rafraîchit.

Quelques coussins moelleux, un plaid épais et doux, allumez le  
chauffage et profitez de cet instant de sérénité. Un moment  
de pur bonheur ! 

Afin de prolonger votre détente, la Pergola SO! est équipée  
d’une prise USB et/ou d’une prise pour connecter ou recharger  
votre smartphone. 

De plus, nous pouvons équiper votre pergola d’un projecteur.  
Vous pouvez le prévoir ultérieurement sans difficulté. Idéal pour  
d’agréables soirées cinéma au jardin. Installez votre projecteur,  
baissez le screen qui vous servira d’écran intégré.

SO! 
Easy
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«	L’apparence	et	la	 
chaleur	du	bois.	»

La Pergola SO! allie technologie de pointe et lignes  
élégantes. Pour une touche design du plus bel effet,  
laissez-vous séduire par les lames de plafond contrastantes :  
imitation bois sur le dessous, et couleur RAL sur le dessus.  
Admirez votre plafond finition bois pour une ambiance cosy  
inimitable. Ces lames existent en trois styles de finitions bois :  
chêne naturel, chêne gris clair ou chêne marron foncé.  
La garantie de trouver votre bonheur !

Chêne nature     Chêne gris clair     Chêne marron foncé

Votre Pergola SO ! suit la moindre de vos envies. Grâce à la  
commande entièrement automatique, les lames s’orientent  
de façon optimale selon les conditions météo pour votre plus  
grand confort. À la tombée de la nuit, détendez-vous sous un  
magnifique ciel étoilé illuminé de LED. Un moment divin !

Votre style, votre couleur

La structure Pergola SO ! existe  
en trois couleurs standard :

blanc signalisation  
(RAL 9016 ST)

gris anthracite  
(RAL 7016 ST) 

noir foncé  
(RAL 9005 ST)

SO! 
Authentic

Vous préférez un autre coloris ? 
Personnalisez votre Pergola SO! selon 
vos envies. La structure et/ou les lames 
orientables peuvent être laquées en 
option dans le RAL de votre choix.
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«	Les	lumières	LEDS	créent	
instantanément	une	
atmosphère	lumineuse.	»

Une fois la nuit venue, la Pergola SO ! vous accueille pour un  
agréable moment de détente. Oubliez le stress de la journée et  
contemplez un superbe ciel étoilé illuminé de dizaines de LEDS.  
Un moment divin avant de sombrer dans les bras de Morphée !

SO! 
Heaven
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 Microclimat naturel : l’air circule 
librement entre les lames pour 
créer une brise naturelle.

 Journée ensoleillée : les lames 
s’orientent selon la position du  
soleil pour un équilibre optimal 
soleil/ombre. 

 Connectez votre playlist de 
musique préférée via bluetooth.

 Quand le vent rivalise avec le soleil, 
actionnez vos screens du bout des 
doigts depuis l’app et profitez à 
l’abri de son souffle.

 Météo variable : les lames se 
ferment quand il pleut et s’ouvrent 
dès que les éclaircies reviennent.

 Mode soirée : activez/désactivez 
les LED de couleurs et le ciel étoilé 
ou tamisez votre éclairage dans un 
blanc chaud ou dans un blanc froid.

«	Connectez	votre	 
smartphone	ou	tablette	via	 
bluetooth	&	détendez-vous.	»

Grâce à l’app SO! Connected™, vous faites la pluie et le  
beau temps ! Les différentes configurations de l’application  
vous permettent de choisir l’atmosphère idéale pour votre  
terrasse. Selon la configuration choisie, les lames s’adaptent  
automatiquement selon vos envies du moment.

Vous préférez utiliser  
une télécommande?  

C’est également possible  
sur demande.

SO! 
Connected
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Connectez	votre	smartphone	à	
votre	Pergola	SO!	via	Bluetooth	
ou	commandez-la	depuis	les	
boutons	design	incorporés	 
dans	la	structure.

Les boutons-poussoirs métalliques sont chacun équipés d’une  
lumière LED en forme d’anneau pour un rendu très contemporain.  

La commande par boutons est installée en option.

SO!	Cosy

Vous êtes aux commandes : les lames suivent  
vos envies. Grâce au curseur de l’app ou aux  

boutons design intégrés intégrés dans le poteau,  
vous définissez l’orientation idéale des lames  

(de 0° à 145°) .

SO!	Chic

Et pour profiter pleinement du grand air sans  
vous soucier de rien, vous pouvez compter sur  
la motorisation automatique. Et pour profiter 

pleinement du grand air sans vous soucier de rien,  
vous pouvez compter sur la motorisation automatique 

et le solar tracker. Vous changez d’avis et voulez 
reprendre le contrôle ? Les boutons de commande  

en option sont tout proches, dans le montant  
de votre Pergola SO!.

SO!	Star

Profiter toute l’année de votre terrasse ? C’est possible ! 
Le système de motorisation intelligent et breveté 

vous permet de faire la pluie et surtout le beau temps 
sur votre terrasse. Le capteur de température et 
d’ensoleillement laisse passer la bonne quantité  

de soleil pour que vous profitiez de votre Pergola SO ! 
dans les meilleures conditions, chaque fois que  

vous en avez envie. Plus besoin de penser, les lames 
s’orientent seules au fil de la journée. Vous pouvez 

intervenir à tout moment grâce aux boutons  
design en option.

SO! 
Smart
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Augmentez la résistance au vent de votre Pergola SO!  
grâce aux nouvelles lames Climate brevetées. Ces lames 
bioclimatiques ne se contentent pas de pivoter. En effet,  
une fois fermées, elles épousent parfaitement les profilés  
de la gouttière, assurant ainsi une étanchéité totale du toit  
aux courants d’air. En prime, la mousse insonorisante à  
l’intérieur des lames atténue sensiblement le bruit de la pluie.

Nouvel espace de vie, à la fois pergola et véranda

Découvrez la « Peranda », un concept hybride qui vous permet  
de profiter de tous les avantages d’une véritable véranda,  
sans la surchauffe et l’effet de serre. Inclinez les lames et l’air  
chaud cède la place à une brise rafraîchissante. Vous pourrez  
ainsi continuer à profiter de votre extension, même en été.  
Complétez votre Peranda avec nos parois en verre isolantes  
pour une isolation thermique et acoustique supplémentaire.  
Découvrez-les à la page 44.

Découvrez les 
nouvelles lames : 
Climate 

01. Lames bioclimatiques Classic
La lame imperméable  
avec protection solaire.

02. Lames bioclimatiques Climate
La lame insonorisante, étanche non 
seulement à l’eau, mais aussi au vent.

Fourniture  
d’air froid extérieur

Fourniture  
d’air froid extérieur

Débit d’air  
intérieur  
(limitée)

Débit d’air  
intérieur  
(néant)
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Parois	latérales

Découvrez notre large gamme de cloisons latérales pour vos  
espaces extérieurs Winsol et personnalisez votre pergola selon  
vos besoins face aux conditions météorologiques mais aussi  
selon votre tendance déco préférée. Ambiance moderne et  
épurée, romantique, rurale ou encore industrielle, tout est  
possible grâce à nos parois décoratives. Une protection optimale  
contre le soleil, la pluie ou le vent associée à un design sur mesure,  
la combinaison parfaite pour votre salon outdoor !

SO! 
Sheltered
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Stores	screens	SolFix	intégrés

Les stores screens SolFix sont les cloisons les plus tendances.  
Ces stores améliorent aisément vos instants passés sous  
votre pergola. La toile de screen en fibres de verre est  
disponible dans plus de 50 coloris et vous offre différents  
avantages. Un rejet de chaleur efficient et une protection  
contre le soleil et la luminosité ainsi qu’une résistance très  
forte au vent jusque 6 Beauforts sont les atouts majeurs de  
ces fermetures latérales. 

En position ouverte, le store est totalement encastré dans  
la structure de votre pergola le rendant totalement invisible.  
En position fermée, le store fait office de moustiquaire.  
Plusieurs niveaux d’opacité de la toile (1 % - 5 % - 10 %) ainsi  
qu’un grand choix de coloris viennent parfaire l’esthétisme.

Stores screens SolFix intégrés

Choix entre  
42 couleurs  
supplémentaires
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Paroi	coulissante	en	bois	
avec	ou	sans	toile	screen	

La paroi coulissante en bois Thermowood apporte un côté  
chaleureux. Quel que soit votre style préféré, le bois est  
une valeur sûre pour une décoration pleine de charme  
au cachet singulier.

Grâce au processus de chauffage prolongé, la structure  
chimique du bois change de telle sorte qu’il devient très  
résistant à l’humidité, aux bactéries et aux insectes.  
Ainsi, les cloisons coulissantes en Thermowood sont d’une  
extrême robustesse et faciles à entretenir. Ces parois sont  
disponibles avec du bois sur une face et une toile de screen  
sur l’autre face ou une toile de screen sur les deux faces  
(Verso-Tex). Le système Verso-Tex consiste à revêtir d’une  
toile en fibre de verre le coulissant en bois de chaque côté  
(int. et ext.). Ces toiles sont soudées sur les côtés des parois  
ce qui permet une protection accrue contre la chaleur et le vent. 

Paroi coulissante Verso-Tex avec toile de screenParoi coulissante en bois Thermowood
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Paroi coulissante en verre Steellook

Paroi	coulissante	en	verre	10	mm

Les coulissants en verre 10 mm ne possèdent pas de montant central  
pour obtenir une vue 100 % vers l’extérieur avec la possibilité de faire 
coulisser les cloisons pour les ouvrir ou les fermer selon vos besoins.  
En y associant des stores screens SolFix, vous pourrez profiter des 
chaudes journées confortablement en évitant l’effet de serre et en 
contrôlant le niveau de luminosité. Ces cloisons coulissantes sont 
également disponibles avec des croisillons en aluminium aspect  
acier pour un look authentique et industriel.

Paroi coulissante en verre 
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Les lames Ambiente verticales

Lames	rotatives	Ambiente

Les lames Ambiente verticales amènent un design moderne et épuré.  
Ouvrez et fermez les lames verticales manuellement ou via la motorisation. 

Chêne nature     Chêne gris clair     Chêne marron foncé

Les coloris tons bois disponibles procurent un sentiment chaleureux tandis  
que les bandes d’éclairage LED blanc ou RVB intégré ambiancent l’atmosphère.  
La touche design assurée et une brise naturelle selon votre souhait.  
Plus d’inspiration à la page 12.

Toutes les couleurs RAL  
sont également possibles! 
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Rideaux	extérieurs	

Vous souhaitez apporter une touche romantique et cosy à  
votre espace outdoor ? Les rideaux d’extérieurs sont conçus  
non seulement pour vous protéger du soleil, du vent et de la  
pluie mais aussi comme brise-vue. Choisissez la nuance de  
couleur et déterminez la touche design qui vous convient parmi  
58 possibilités, et profitez de 5 ans garantie. Ainsi, ils résistent aux  
conditions les plus extrêmes et les couleurs restent incroyablement  
vives année après année. 

Nos rideaux peuvent être combinés avec d’autres parois  
pour plus de cachet.

Rideaux extérieurs

Choix entre  
50 couleurs  
supplémentaires.
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Paroi	en	verre	Perspective	

Les parois en verre Perspective offrent une vue dégagée sur l’extérieur.  
Le système d’ouverture guillotine motorisé permet de fermer ou d’ouvrir  
la partie supérieure au niveau désiré pour ventiler ou aérer totalement  
votre pièce de vie extérieure en été ou conserver la chaleur à l’intérieur  
en hiver. La partie basse de la cloison reste fixe ce qui délimite l’espace  
de la pergola. La fermeture verticale est idéale notamment pour les  
installations des cafés, hôtels ou restaurants. Elle apporte un effet  
chic incontestable.

Paroi en verre Perspective
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Parois	isolantes

Saviez-vous que vous pouvez augmenter le niveau d’isolation 
thermique et acoustique de votre pergola grâce à des fenêtres 
fixes ou portes-fenêtres à double vitrage ? Restez au plus près 
de votre jardin grâce aux menuiseries extérieures en aluminium 
comme dans votre maison et jouissez du même confort qu’à 
l’intérieur. Votre pergola bénéficie de notre longue expérience  
dans les fenêtres et protections solaires, et réunit le meilleur de  
ces deux mondes. Et c’est un cas unique dans le marché !

Combinez les parois en verre isolantes avec des stores screens 
SolFix intégrés et/ou des rideaux sur un même côté. 

– Baie-vitrée coulissante isolante en alu
– Fenêtre isolante fixe en alu
– Fenêtre isolante fixe en alu aspect acier
– Paroi Cocoon en bois véritable

Paroi Cocoon en bois véritable Baie-vitrée coulissante isolante en alu

Fenêtre isolante fixe en alu aspect acierFenêtre isolante fixe en alu
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«	Pergola	SO	!	s’adapte	 
à	toutes	les	maisons.	»

Envie de profiter du jardin tout au long de l’année ?  
Ou encore d’aménager votre terrasse pour plus de confort ?  
Quelle que soit la surface ou la forme, Pergola SO ! s’adapte  
à toutes les terrasses. De plus, les différents modules SO !  
se combinent parfaitement pour un résultat personnalisé,  
à votre mesure. Grâce à la motorisation automatique, les  
lames s’orientent afin de ne pas perdre la clarté du jour  
dans votre pièce de vie.

Pergolas jumelées adossées

SO! 
Flexible

Attenant avec  
surplomb

Toit double (Relié dans  

la longueur ou la largeur)

Configuration  
en étoile

Attenant avec 
montant de porte

Autoporteuse  
avec surplomb

Attenant

Version  
autoporteuse

Pergola intégrée • sans support (toit simple)

Toit simple
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Découvrez 
les options et 
finitions SO!

Boutons de commande design

Stores screens résistants au vent

Lames finition bois avec LED à intensité variable

Projecteur Haut-parleurs Bluetooth 

Bande LED USB

Boutons-poussoirs

La commande des screens, de l’éclairage et des lames  
toujours à portée de main grâce aux boutons-poussoirs  
intégrés dans un ou plusieurs montants de votre Pergola SO!  
Les boutons sont en outre lumineux et étanches pour une  
facilité d’utilisation accrue.

USB	&	prise	230	V

Ne manquez plus de batterie grâce aux prises  
de chargements pour vos appareils situées  
dans la structure.

Éclairage	

 Bande LED de couleur blanc chaud à intensité variable

 Bande LED à intensité variable : blanc réglable de froid à chaud

 Bande LED RVB à intensité variable

 Spots à intensité variable dans les lames ou dans la structure 
frontale de la pergola

 Ciel étoilé avec LED à intensité variable

Son	et	projection	Bluetooth	

Un espace dédié au divertissement qui a fière allure. Profitez du 
son haut de gamme des haut-parleurs intégrés élégants. Ils se 
remarquent à peine et vous pouvez les commander facilement  
avec l’application. 

De plus, il est également possible de projeter vos séries et films 
préférés ou des événements sportifs sur grand écran au moyen  
du support de projecteur * et de l’écran de projection. Transformez 
votre pergola en cinéma en plein air avec un véritable son surround.

* Le projecteur n’est pas compris
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Chargeur USB

Rideaux extérieur

Screens résistants au vent Ciel étoilé à LED

Spots Chauffage infrarouge

Eclairage LED réglable

Prise 230 V

Panneaux en verre  
ou en bois 

Haut-parleurs  
intégrés

Boutons de 
commande

Application
SO! Cosy SO! Chic SO! Star

SO! Refreshing

Lames Classic

Lames Climate étanches au vent O O O

Lames Climate étanches au vent et insonorisantes O O O

Lames avec finition bois O O O

SO! Smart

Motorisation bluetooth standard 

Motorisation automatique (Solar Tracker) O

Motorisation intelligente brevetée O O

Capteur vent O O

Capteur de pluie et de neige O

SO! Connected

Commande via l’application

Boutons de commande design intégrés dans la structure O O

SO! Bright + SO! Heaven

Bande LED à intensité variable tout autour avec lumière blanche directe O — —

Bande LED à intensité variable tout autour avec lumière blanche directe + froid-chaud réglable O

Bande LED à intensité variable tout autour avec lumière RVB indirecte O O O

Spots à intensité variable intégrés dans la structure O O O

LED ciel étoilé O O

Spots à intensité variable intégrés au lames O O O

SO! Music

2 haut-parleurs (+ récepteur) O —

4 haut-parleurs (+ récepteur) O O

SO! Easy

Plug USB   et chargeur 230 V O 1 pièce 2 pièce

Chauffage infrarouge O O O

Support pour projecteur et écran de projection « store screen » O O O

SO! Sheltered (parois latérales isolantes)

Stores screens SolFix intégrés O O O

Rideaux extérieurs O O O

Parois coulissantes en verre avec ou sans aspect acier (10 mm) O O O

Parois Ambiente à lames orientables aspect bois ou laqués / Manuels ou motorisés O O O

Paroi coulissante Verso-Tex avec double toile de screen O O O

Parois coulissantes horizontales en bois O O O

Parois Perspective à ouverture guillotine O O O

Dimensions max. L6000 x W4500 x H3000 ou 
L6400 x W4000 x H3000

L6000 x W4500 x H3000 ou  
L6400 x W4000 x H3000

L6000 x W4500 x H3000 ou  
L6400 x W4000 x H3000

  inclus dans le pack  O  en option  —  non possible
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Découvrez encore 
plus de possibilités 
dans l’univers SO!

Bienvenue	dans	votre	monde,	
le	royaume	du	sur-mesure

La Pergola SO! est là pour vous et votre famille, et nous la créons à  
la mesure de vos besoins et de vos souhaits. Vous avez ainsi le choix  
entre 3 types de toits, avec chacun son propre niveau de confort  
et ses propres avantages, et 12 parois latérales isolantes et/ou  
protections solaires isolantes ou non.

Plus d’infos ? Scannez le code QR et téléchargez notre brochure SO! Cocoon.

Cocoon + Cocoon

Cocoon + Climate

Cocoon + Classic

Climate + Climate

Classic + Classic

5352



Winsol, plus de 145 ans d’expérience, le meilleur  
de la qualité belge. 

Winsol s’occupe personnellement de la création,  
de la production et de la vente de ses produits.  
Depuis toujours, Winsol innove pour offrir à ses  
clients un produit sur mesure de la plus haute  
qualité avec un design irréprochable.

Pour chacun de ses produits, Winsol met tout en  
œuvre pour vous garantir ce qui se fait de mieux  
en termes de qualité, de durabilité, de confort et de 
sécurité. En renouvelant et en élargissant constamment 
sa gamme, Winsol s’impose comme un partenaire de 
premier rang dans le secteur de la protection solaire.

Winsol propose des solutions globales innovantes avec 
portes et châssis en alu et PVC, volets roulants, portes 
de garage, protections solaires, pergolas de terrasses 
et balustrades.

www.winsol.eu

Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem, Belgique

T +32 51 33 18 11
F +32 51 33 19 91
info@winsol.eu

54 55



Profitez de 
votre terrasse 
à chaque instant.
Pergola SO! transforme votre terrasse en un endroit où il fait bon vivre  
à tout moment. En famille ou entre amis, en journée sous le soleil ou,  
le soir, sous un magnifique ciel étoilé. Ambiance garantie !

www.winsol.euVotre distributeur SO! :


