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Le plaisir à l'état pur 
sur votre terrasse 
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Prolonger le confort intérieur de 
votre habitat à l’extérieur.
Vous connaissez probablement ce sentiment lorsque 
vous rentrez chez vous après une longue journée de 
travail ou un voyage à l’étranger ? Le soulagement d’être 
à la maison, dans votre cocon... Votre stress, vos soucis, 
votre nostalgie disparaissent en un instant.

Avec Winsol, délectez-vous de cette sensation jour 
après jour, toute l'année durant. Optez pour une 
couverture de terrasse Pergola Z!P et personnalisez-
là selon vos besoins et vos souhaits. Elle est en outre 
équipée de tout le confort dont vous jouissez aussi à 
l'intérieur, de votre salon.

Chaleur, protection, intimité, éclairage, musique et 
même une commande par smartphone : la Pergola Z!P 
vient parachever votre terrasse. Prêt pour un été sans 
souci et radieux sous la pergola de vos rêves ?

Bienvenue à la maison ! 
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Pergola Z!P 
Des plaisirs en terrasse inédits 
s'offrent à vous 

Design avec toit en pente ou toit plat

Éclairage d'ambiance LED

Commande via application

Lambrequin déroulable à énergie solaire

Haut-parleurs Bluetooth intégrés

Plugs USB

Prises de courant 230 V

Chauffage infrarouge

Parois latérales d’ambiance pour tous les styles
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« Je dois souvent me rendre 
à l'étranger pour mon job. 
Après une telle semaine 
chargée, il fait toujours 
bon rentrer à la maison. 

Ce premier cocktail, 
confortablement installée 
à l'ombre, avec une petite 

brise et une musique lounge 
diffusée depuis les haut-

parleurs... c'est super. 
Cette Pergola Z!P 
a vraiment été un 

investissement intelligent. » 
– 

Thomas,  
Winsol Sales Manager
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« Mon mari aime être 
à l’ombre, moi j’aime 
profiter du soleil. Pas de 
problème : nous pouvons 
ouvrir notre Pergola 
Z!P tant partiellement 
qu’entierement... tout le 
monde est satisfait ! »
– 
Marie

Déterminez votre 
dose de plaisir 
ensoleillé 
Maîtrisez le temps à votre gré
Vous vous réjouissez du beau temps et de tous ces excellents moments 
sur votre terrasse avec les personnes qui vous sont chères ? La Pergola 
Z!P et Z!P CUBE vous amènent tout le confort souhaité à l'extérieur, avec 
notamment, une toile résistante aux intempéries et au vent qui vous 
procure de l'ombre rafraîchissante sur votre terrasse. Les deux systèmes 
offrent une excellente protection contre le soleil, tandis que la Pergola Z!P 
veille également à vous protéger de la pluie : la toile est imperméable. De 
plus, l’eau est évacuée via le système intégré dans les poteaux.

Le temps s’est couvert ?  Laissez la toile enroulée dans le caisson et 
profitez de la vue sur le ciel et les nuages. En un mot, laissez le soleil et la 
lumière faire irruption sur votre terrasse et dans votre maison. 

Un look classique ou moderne ?  
À vous le choix !

Préférez-vous la Pergola Z!P inclinée au look classique, ou penchez-
vous plus pour un look moderne ? Dans ce cas, la Z!P CUBE avec son toit 
horizontal et son design épuré est faite pour vous !
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Votre Pergola Z!P 
sur mesure
Des packs prêts à l’emploi où vos options  
à la carte ?
Choisir la pergola parfaite ? Ce n'est pas facile, mais nous vous aidons 
volontiers avec nos packs Z!P prêts à l'emploi. Vous avez des souhaits 
spécifiques ? Composez votre « pergola à la carte » avec nos conseillers 
professionnels. 

Vous profiterez bientôt de votre terrasse lors 
des jounées ensoleillées. La toile résistante aux 
intempéries et zippée vous protège des rayons du 
soleil et du vent, de sorte que vous pourrez vous 
prélasser sur votre terrasse.

Cosy

Relaxez-vous sur votre terrasse tout en restant à 
l'ombre. Avec le confort nécessaire et un éclairage 
LED agréable. De plus, votre pergola réagit aux 
précipitations et se ferme automatiquement sans 
aucune intervention de votre part.

Chic

Une terrasse offrant de l’ombre à souhait et tout le 
confort de l'intérieur ? Détendez-vous toute la journée 
sous votre pergola grâce à l'éclairage convivial et aux 
enceintes incorporées fonctionnant par Bluetooth. 
Organiser une fête avec des amis sur votre terrasse 
deviendra un vrai plaisir ! Elle est où cette fête ? Elle est 
sur votre terrasse !

Star
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Êtes-vous prêts pour tous ces délicieux moments sous 
votre Z!P ? Vous avez une Pergola Z!P ou Z!P CUBE sur 
mesure chez vous très rapidement !

 Chaque projet Winsol est évidemment unique. Découvrez ici le déroulé de 
votre projet à l’installation. 

1. Prenez votre temps et feuilletez cette brochure d'inspiration, qui vous 
donne tous les conseils pour choisir votre pergola Z!P.

2. Vous aimeriez en apprendre plus ? Découvrez nos points de vente sur 
www.winsol.eu et prenez éventuellement rendez-vous dans un showroom 
pour une proposition sur mesure. Vous aurez l'occasion de découvrir le 
produit exposé avec les conseils avisés d'un véritable expert en protection 
solaire. 

3. Vous avez passé commande ? Nous sommes ravis que vous ayez 
choisi la Pergola Z!P ou Z!P CUBE ! L'équipe Winsol se met à l'œuvre pour 
réaliser votre rêve. Nos partenaires professionnels vous contacteront dans 
quelques semaines pour venir installer votre Z!P.

4. Votre spécialiste Winsol vient installer votre projet avec le plus grand 
soin. À cet effet, nous travaillons avec des poseurs expérimentés qui 
possèdent des compétences pointues dans le domaine. 

5. Le temps est venu de profiter pleinement de votre Pergola Z!P ou  
Z!P CUBE.

Le chemin le plus court  
du rêve à votre moment Z!P
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Less is more. Une maison épurée appelle une pergola au design 

moderne et aux lignes droites. L'expérience sera totale avec un 

éclairage LED froid et des parois d'ambiance, comme des stores 

déroulables screens ou la paroi à lames verticales Ambiente.

Vous vous laissez aller à rêver d'une destination de vacances 

exotique ? Ou vous restez simplement à la maison, pour profi-

ter de long moments de détente dans votre jardin sous votre 

pergola dotée de rideaux d’extérieur pour un style romantique 

tout en douceur ? 

Moderne & minimaliste Romantique & cocooning

Il y a une Z!P pour tous les styles

Les accents de bois et les teintes noires s'accordent parfaitement. 

Une Pergola Z!P avec finition « aspect bois », avec une paroi coulis-

sante en verre « look acier » ou une paroi coulissante aspect bois, 

est parfaitement mise en valeur dans un environnement vert.

De grandes superficies, des parois en verre, plusieurs unités 

reliées entre elles, un chauffage infrarouge et un éclairage 

LED convivial en guise de finition. Le cadre idéal pour choyer 

vos clients lors de leur visite !

Rustique & cottage Hôtels, cafés et restaurants
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Et l'éclairage ? 
Le choix est tellement vaste !
Notre vaste offre 
sous les projecteurs 
Combinez comme bon vous semble l’éclairage LED  
de votre pergola. Éclairage blanc fonctionnel ou teintes 
colorées conviviales, réglables ou à intensité variable ...  
Vous gardez le contrôle total. Sélectionnez la lumière qui 
répond à votre état d'âme !

Choisissez votre éclairage  
sur mesure

Un éclairage sur mesure est intégré à votre Pergola Z!P  
ou Z!P CUBE sur la base de vos préférences.  
Vous avez ainsi le choix entre différents types d'éclairage :

Direct (éclairage vers le bas)

 Blanc chaud à intensité variable

 Blanc réglable chaud / froid à intensité variable

 Couleurs RVB à intensité variable

Indirect (éclairage vers le haut)

 Blanc chaud à intensité variable

 Blanc réglable chaud / froid à intensité variable

 Couleurs RVB à intensité variable

Une lumière plus vive ? Vous pouvez aussi 
opter pour des spots (éclairage  
vers le bas).
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Les effets de  
la lumière pour une 

ambiance sur-mesure
« Constituez votre éclairage selon 
votre besoin ou vos souhaits pour 

créer une atmosphère unique. 
Ainsi, la lumière rouge crée un 

climat chaleureux, tandis que la 
lumière orange est synonyme de 
convivialité. L'éclairage LED de la 

Pergola Z!P couvre un large spectre : 
idéal pour réaliser des ambiances 

différentes selon vos aspirations ! » 
– 

Marc, 
collaborateur Winsol
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Il y a de la musique 
dans l'air !
Écoutez vos morceaux via Bluetooth 
Imaginez la scène : à la nuit tombante, vous êtes installé 
sous votre pergola dotée de lumières LED conviviales avec 
un verre de vin... et un fond de musique ! Streamez vos 
playlists préférées simplement depuis votre smartphone 
via Bluetooth et profitez !

Sélectionnez les playlists Winsol 
sur Spotify

Pas le temps de constituer votre playlist ? Cherchez les 
playlists Winsol (« Winsol Apero » et « Winsol Sunset »)  
sur Spotify et donnez le ton d'un agréable moment  
ensemble !
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« Une fois venue l'heure de l'apéritif, 
je lance la playlist « Winsol Apero ». 

Cette liste de lecture est  
ma favorite ! » 

–
 Sophie
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Agréablement confortable, 
toute la journée durant 
Avec Z!P, vous profitez de manière 
optimale de chaque moment
Avec la Pergola Z!P et Z!P CUBE, vous profitez pleinement 
de chaque moment sur votre terrasse, toute la journée.  
Voyons comment se déroule la journée de Sofia ! 

10 h 30  Voilà le soleil ! Les capteurs de ma Pergola 
Z!P détectent encore la fraîcheur ambiante de sorte 
que la toile reste complètement enroulée. Je m'installe 
dans le salon de jardin et je me plonge dans mon 
magazine.

13 h 00  Le soleil brille à présent de mille feux et la 
température augmente. Les capteurs ont détecté 
la chaleur car la toile s’est déroulée. Je savoure un 
délicieux déjeuner à l'ombre.

15 h 00  Une petite brise se lève. Comme je n'aime pas 
la fraîcheur, je ferme les parois latérales d’ambiance. 
Elles sont parfaitement assorties au style cottage 
de notre maison. Je me réinstalle dans le fauteuil et 
je connecte mon smartphone à l'un des plugs USB 
intégré à ma pergola.

17 h 00  Des amis vont venir dîner tout à l'heure. Il 
est temps de préparer l'apéritif tout en lançant ma 
playlist préférée ! Grâce à la connexion entre mon 
smartphone et les haut-parleurs Bluetooth intégrés,  
je crée l’atmosphère musicale qui me convient.

19 h 00  Nous sommes tous réunis autour de la table. 
Nous passons un excellent moment grâce au bon 
repas, aux échanges conviviaux  et à l’éclairage LED 
chaleureux qui nous permet de prolonger la soirée. 

21 h 00  Nous avons encore plein de choses à nous 
dire, mais il fait un peu plus frais. Heureusement, 
le chauffage infrarouge assure une température 
agréable sous la Pergola Z!P. Une journée parfaite !
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« Détendu sur ma chaise longue, 
je gère au gré de mes envies les 
multiples fonctionnalités de ma 
Pergola Z!P via mon application 
Smartphone. » 
– Alain

Votre assistant 
numérique dans la 
paume de votre main
Dirigez tout avec votre smartphone
Il est temps de prévoir un peu de protection solaire ou un 
peu plus de lumière ? Commandez votre pergola simplement 
depuis votre fauteuil, connectez votre smartphone ou tablette 
avec Bluetooth et réglez la quantité d'ombre ou de lumière, 
l'éclairage, les screens et les haut-parleurs via l'app pratique !  
Ou choisissez en option la commande manuelle via les boutons-
poussoirs design lumineux intégrés dans la structure.
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Quand les parois décoratives et les 
divers éclairages donnent le ton
Pas de pergola sans possibilité de fermetures latérales ! 
Grâce à notre vaste gamme de parois d'ambiance, vous 
choisissez l’atmosphère souhaitée sous votre pergola. 
Préférez-vous pour un climat chaleureux avec des parois 
coulissantes en bois, ou pour une ambiance cocooning 
avec des rideaux d'extérieur ? Ou peut-être un « total look » 
avec notre paroi à lames Ambiente design ? 

Les lames verticales motorisées de la paroi Ambiente vous 
procurent protection et intimité. Partiellement ouvertes, 
elles assurent aussi une agréable brise rafraîchissante en 
été. Optez pour un style rustique avec la finition des lames 
aspect bois, ou pour une touche moderne en les laquant 
dans la couleurs de votre choix.

Pour parfaire le tout, l'éclairage LED à intensité variable 
en option dans la paroi à lames inonde votre pergola de 
lumière et de convivialité. Ainsi, vous pouvez entre autres 
opter pour une lumière blanche chaude, une lumière 
blanche chaude-froide réglable ou une lumière de 
couleurs RGB. La commande des lames se fait de façon 
manuelle ou motorisée via l’application ou les boutons-
poussoirs.

« J'aime beaucoup 
m'installer dehors, mais 
je tiens à préserver 
mon intimité. La paroi à 
lames Ambiente ajoute 
une touche cosy à ma 
terrasse. » 
– 
Hélène 

Ambiance garantie
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Tirez davantage profit du temps 
Créez votre propre 
microclimat avec des 
screens
Une journée avec du vent, mais pourtant 
ensoleillée ? Pas de souci, nos fermetures 
déroulables screens sont zippées dans les 
coulisses de votre pergola en toute sécurité, 
de sorte que vous puissiez profiter de votre 
journée en toute quiétude. 

Saviez-vous d'ailleurs que les screens sont 
les fermetures les plus demandées ? Grâce 
à leur design et aux nombreuses options en 
matière de couleur et de toile, ils peuvent être 
utilisés tant avec des styles de construction 
modernes que classiques. Ils sont en 
outre particulièrement fonctionnels. Vous 
créez ainsi votre propre cocon convivial au 
microclimat agréable.  

En jouant avec les différentes transparences 
(1 % - 5 % - 10 %), vous choisissez aussi le 
degré  d'intimité et de lumière que vous 
souhaitez. Pas besoin de screens, mais vous 
voulez vous protéger du soleil rasant de fin de 
journée ?  Dans ce cas, le lambrequin motorisé 
dans la barre de charge est fait pour vous. Ce 
screen se déroule à l'avant de votre pergola et 
fonctionne à l'énergie solaire. Les 2 panneaux 
solaires sont intégrés symétriquement dans la 
barre de charge et reliés par une bande noire 
afin d’apporter une finition esthétique.
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Le temps aujourd'hui 
Quelles que soient les prévisions météo, 
avec la Pergola Z!P et Z!P CUBE, vous 
êtes toujours paré pour les différentes 
conditions météorologiques. 

Pergola Z!P & Z!P CUBE

Option 

 Z!P CUBE

Pergola Z!P 

Option 

Option 

La toile se déroule

Actionner le lambrequin screen

La toile s'enroule

Déployer les parois d'ambiance 

Déployer les parois d'ambiance, 
activer le chauffage infrarouge  
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Les avantages sont limpides 
Les parois en verre vous 
permettent de profiter de 
l'environnement tout en vous 
offrant une protection
Le verre a de nombreux atouts : il isole et 
procure en même temps une protection, 
tout en préservant la vue et la lumière. 
Aussi, nos parois en verre comptent parmi 
les parois d'ambiance les plus en vogue. De 
plus, elles conviennent à tous les styles et 
vous pouvez les combiner avec les screens 
ou rideaux d'extérieur.

Les parois en verre forment non seulement 
une continuité quasiment invisible entre 
votre terrasse et votre jardin, mais elles vous 
protègent aussi contre les intempéries. 

Fermées, partiellement ou complètement 
ouvertes : vous déterminez le niveau 
d’accès avec le jardin et les alentours ! Vous 
en voulez un peu plus ? Choisissez la paroi 
coulissante en verre avec la finition « look 
acier » ! Les fins profilés noirs viennent 
parachever le look cottage.
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« À mes yeux, les parois 
en verre combinent deux 
avantages : le sentiment 
d'être confortablement 
installé, tout en profitant 
pleinement d'une vue 
panoramique. »

 – Catherine 

Paroi en verre 
Perspective
La solution 4 saisons pour les hôtels, cafés  
et restaurants
Vous possédez un établissement ?  Vous voulez alors évidemment offrir la 
meilleure expérience à vos clients. Ainsi, vous souhaitez qu'ils bénéficient 
de vos délicieuses créations et gourmandises, en leur offrant en même 
temps la protection nécessaire. 

Notre paroi en verre Perspective est la solution parfaite pour fermer votre 
terrasse grâce aux différentes positions : à hauteur de balustrade lors 
de températures estivales, à moitié ouverte pour protéger du vent ou 
totalement fermée en hiver. Cette paroi relevable motorisée rend votre 
terrasse accessible toute l'année !
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Personnalisez entièrement  
votre Z!P avec de nombreuses 
options sur mesure
Nous vous offrons d'innombrables possibilités pour créer des 
moments Z!P selon vos souhaits. Vous trouverez ci-contre un 
aperçu de toutes les options. Vous aimeriez en savoir plus ou 
vous avez des questions spécifiques ? Trouvez les points de 
vente Winsol près de chez vous sur www.winsol.eu et visitez un 
de nos showroom partenaire.

Boutons-poussoirs design

Avec ce set de 4 boutons métalliques intégré 
à la structure , vous commandez la toile, les 

screens et l'éclairage de votre pergola lorsque 
vous n'avez pas votre smartphone à  

disposition. Les boutons sont  
lumineux et étanches.

La bonne teinte

Toutes les couleurs RAL sont possibles,  
et même une finition « aspect bois » !  
Vous pouvez aussi choisir  l'une des  

3 couleurs standard :

- Blanc signalisation structuré (RAL 9016 ST)

- Gris anthracite structuré (RAL 7016 ST)

- Noir foncé structuré (RAL 9005 ST)

* Structuré = effet micro-grains

Toit en pente ou horizontal

Préférez-vous la Z!P avec un toit en pente et 
une évacuation des eaux  de pluie intégrée, 
ou la version Z!P CUBE possédant un design 

cubique moderne et minimaliste grâce  
à son toit plat ?

Éclairage LED convivial

- Éclairage direct sur tout le contour de la pergola

- Spots dans la (les) traverse(s) 

- Éclairage d'ambiance indirect de couleurs RVB

Systèmes audio Bluetooth

Les enceintes haut de gamme sont  
dissimulées dans les poteaux de votre pergola 

et procurent un son d'excellente qualité. Écoutez 
votre musique préférée via Bluetooth  

et profitez !

Traverse : ambiance et soutien

Pour les grandes dimensions, nous ajoutons une 
ou plusieurs traverses en guise de renforcement. 
Personnalisez-les avec des spots et des bandes 

LED ou un éclairage de couleurs RVB.

Évacuation des eaux  
intégrée 

Le design ingénieux de la Pergola Z!P assure 
une évacuation discrète de toute l'eau de 

pluie via une gouttière d'évacuation intégrée 
dans les poteaux.

Lambrequin déroulable

Protégez-vous contre le soleil bas via le 
lambrequin motorisé à énergie solaire situé 
entre les deux poteaux avant de la pergola. 

Les 2 panneaux solaires sont intégrés 
discrètement dans la barre de charge  

de la Pergola Z!P.

Portée accrue
2 poteaux robustes d'une largeur  

de 90 mm en combinaison avec 2 coulisses  
solides assurent la stabilité de la pergola  

et peuvent supporter une portée  
maximale de 5 m!
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  Compris dans le pack     O  en option    

Application Z!P Cosy Z!P Chic Z!P Star

Éclairage

Bande LED à intensité variable avec lumière blanc chaud directe (caisson) [A] O O

Bande LED à intensité variable avec lumière blanc chaud directe (2 bandes dans les coulisses) O

Bande LED à intensité variable avec lumière blanc chaud directe (barre de charge) O O O

Bande LED à intensité variable avec lumière blanc froid-chaud réglable directe (caisson) [A] O O O

Bande LED à intensité variable avec lumière blanc froid-chaud réglable directe (2 bandes dans les coulisses) O O O

Bande LED à intensité variable avec lumière blanc froid-chaud réglable directe (barre de charge) O O O

Lambrequin déroulable situé entre les deux poteaux avant de la Z!P 

Finition Black Belt [B]  : bande noire qui relie les deux panneaux solaires pour une finition design O O O

Éclairage traverse

2 à 5 spots [D] O O O

2 bandes LED avec lumière blanc chaud directe/indirecte/froid-chaud réglable/RGB [C] O O O

Raccordements

Prise de courant 230 V O

Double ports USB O

Commande

Application Casambi (smartphone/tablette)

Boutons-poussoirs design (set de 4) O O

Émetteur portatif X-Press O O O

Haut-parleurs Bluetooth dans le poteau [E] O O 2 pièces

Capteurs

Pluie O

Vent O O

Soleil O O

Chauffage infrarouge

Chauffage design O O O

Chauffage standard (noir ou blanc) O O O

Capot anti-pluie O O O

Parois d'ambiance zippés

Screens SolFix 90 O O O

Paroi à lames Ambiente O O O

Rideaux d'extérieur O O O

Paroi en verre Perspective [F] O O O

Paroi coulissante en verre O O O

Paroi en verre look acier [G] O O O

Paroi coulissante en bois O O O

Parois coulissantes Verso-Tex avec double screen O O O

Toile

Orchestra

Orchestra Max O O O

Orchestra Infinity O O O

Dimensions maximales LoxLa 6000 x 4000 mm ou  
5000 x 5000

LoxLa 6000 x 4000 mm  
ou 5000 x 5000

LoxLa 6000 x 4000 mm  
ou 5000 x 5000

Lambrequin avec 
finition bande noire 
design «Black Belt»

Paroi en verre au  
look acier

Haut-parleurs Bluetooth

Éclairage spot dans la traverse

Bande LED à intensité variable

Paroi en verre Perspective 

Éclairage LED direct/indirect

E

G

B D

C
A

F
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Se sentir confortable chez soit, c’est un bien-être au 
quotidien. Ce bien-être, vous le créez avec Winsol. 
Avec plus de 144 ans d'expérience nous mettons à 
votre service notre qualité supérieure Belge afin de 
vous offrir le confort ultime. De plus, nous ne cessons 
d'anticiper avec des solutions d'habitat sur mesure 
et un design innovant qui a déjà été récompensé à 
plusieurs reprises. Avec nos volets roulants, nos portes 
de garage, nos protections solaires, nos screens, nos 
menuiseries en alu et en PVC, nos pergolas de terrasse 
et nos balustrades, nous créons l’atmosphère idéale 
en parfaite harmonie avec votre personnalité.

www.winsol.eu

Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem, Belgique

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



Avec la Pergola Z!P et Z!P CUBE, Winsol vous propose 
deux créations innovantes qui vous permettront de 
profiter encore plus de votre maison. Vous aimeriez en 
savoir plus ? Dans cette brochure, vous découvrirez 
comment notre concept Z!P vous procurera des 
moments inoubliables sur votre terrasse où tout sera 
parfaitement pensé : de votre protection solaire optimale 
à la température adéquate en passant par des éclairages 
adaptés à vos besoins ou à la diffusion de vos playlists 
musicales préférées.
Winsol, un chez-soi conçu pour profiter.

Votre distributeur Z!P :

Un chez-soi conçu  
pour profiter.


