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La société NAO, créée en 2010, est une 
société française spécialisée dans 
l’occultation et la fermeture d’habitat. 
À l’aide de son bureau d’étude, elle 
a développé son produit phare, la 
pergola bioclimatique entièrement 
fabriquée sur mesure. 

• Fabrication Française
• Écoute
• Réactivité
• Adaptabilité
• Meilleur rapport qualité/prix
• Sur mesure 
• 100% Aluminium

POURQUOI CHOISIR NAO ? 

€

QUI SOMMES NOUS?
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UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE AU DESIGN UNIQUE

STRUCTURE

LAMES

SENS DES LAMES

DIMENSIONS MAX EN UN 

MODULE 

MANOEUVRE

ETANCHEITE

INCLINAISON

RESISTANCE AU VENT

SECTION DES POTEAUX 

SENS DES LAMES

PEINTURE

LABELS 

GARANTIES

Aluminium extrudé + visserie en inox

Lames orientables double paroi

Ouverture jusqu’à 120°

7m sans poteau intermédiare avec 
poutre renforcée

Motorisation par double vérin électrique

Ecoulement de l’eau par les gouttières 
intégrées et évacuation par le poteau

0 degré de pente

Jusqu’à 160km/h

140x140mm sans platine apparente

Perpendiculaires ou parallèles 

Profils thermolaqués

Sur le thermolaquage Sur la motorisation



6

Avec la pergola NAO, vous pouvez adapter la 
luminosité comme bon vous semble. 

La télécommande, vous permet d’ouvrir et 
fermer les lames au gré de vos envies. 

Pour un rendu plus esthétique, vos vérins sont 
intégrés dans le cadre de la pergola. 

UNE PERGOLA MOTORISEE: DOUBLE VERIN

Les lames double parois sont épaisses et 
légères à la fois, elles peuvent mesurer 
jusqu’à 4,5m. Les joues latérales apportent 
de l’isolation phonique et thermique aux 
lames. 

La conception unique de notre lame avec 
large gouttière intégrée, offre un drainage 
de l’eau efficace.
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LAME DERNIERE GENERATION
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• Étanche à la pluie 
• Résistance au vent 
• Effet de ventilation  naturelle 
• Gestion de la lumière 
• Régulation de la température

PROFITEZ EN TOUTES SAISONS

RESISTE AUX INTEMPERIES
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EVACUATION D’EAU
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Ces automatismes permettent de 
gérer l’ouverture ou la fermeture des 
lames en fonction des conditions 
climatiques. 

CHAUFFAGE

Le chauffage d’appoint permet de réchauffer la totalité 
de la surface de la pergola grâce à un rayonnement 
infrarouge thermique. 

ANEMOMETRE - CAPTEUR DE PLUIE
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Il est possible d’intégrer sur les côtés de 
votre pergola des rubans LEDS. L’intensité 
est entièrement réglable, vous permettant 
de profiter de vos soirées. 

ECLAIRAGE LEDS
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FAITES EVOLUER VOTRE PERGOLA
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Le store screen à toile zippée, vous apporte 
une protection solaire supplémentaire. Sa 
toile spécifique vous permet de profiter de 
la vue tout en vous protégeant des regards 
extérieurs. 

STORE SCREENS
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Le rideau de verre vous permet de fermer complètement 
votre pergola. Grâce à lui vous pouvez utiliser votre 
pergola tout au long de l’année. C’est la fermeture la 
plus esthétique du marché. En effet, son design  sobre et 
élégant saura mettre en valeur votre pergola. 

RIDEAU DE VERRE
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Le brise soleil architectural permet de 
gérer la luminosité latérale de votre 
pergola.

BRISE SOLEIL ARCHITECTURAL
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La pergola NAO s’adapte à tout type d’installation et de 
configuration grâce à sa modularité. 

Pose en îlot Pose en façade Pose sans poteaux

LES DIFFERENTS TYPES DE POSES
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La pose en îlot permet de créer un véritable 
espace ombragé à l’intérieur de votre jardin. 
Cette technique est aussi utilisée quand la 
pergola ne peut pas être attenante à une 
façade. 

POSE EN ILOT
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Si vous possédez déjà une structure (tel que des poteaux), vous 
pouvez les utiliser pour installer votre pergola. 

POSE SUR STRUCTURE EXISTANTE
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Pour l’installation de votre pergola, tout est 
possible. Elle s’adapte à toutes situations, même 
sur un bâti existant. 

SANS POTEAU
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Ajouter un espace supplémentaire à votre 
maison en installant une pergola adossée. Vous 
pourrez ainsi profiter de votre terrasse tout au 
long de l’année. 

POSE ADOSSEE EN FACADE
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Afin de s’adapter parfaitement à 
votre extérieur, les poteaux peuvent 
être déportés ou pour une question 
d’esthétique.

POTEAU DEPORTE
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Envie de vous créer un espace détente 
: la pergola est parfaite pour couvrir 
votre spa. Vous serez donc à l’abri des 
intempéries (totalement étanche) et 
pourrez profiter de votre jacuzzi du matin 
au soir. 

SPA
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Utilisée ici dans un casino, la pergola 
permet d’ajouter une pièce. Fermée 
le soir pour conserver la chaleur, mais 
ouverte la journée pour avoir le plaisir 
de jouer en extérieur.

CASINO
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Idéale pour des terrasses, elle s’adapte 
totalement à un restaurant. Sobre et 
élégante elle saura mettre en valeur votre 
établissement. 

RESTAURANTS
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COULEURS

Entièrement personnalisable, il est possible de 
choisir la couleur de votre pergola. Deux teintes 
standards sont disponibles le blanc et le gris  
anthracite. Elles peuvent être appliquées à la 
stucture et aux lames. 

La couleur est appliquée à l’aide de la technique 
du thermolaquage. Elle permet aux couleurs 
de rester intactes même en cas d’intempéries 
(résistance UV, anti-corrosion). C’est un procédé 
respectueux de l’environnement, il ne contient 
pas de solvant ni de composants toxiques.
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+ autres couleurs RAL sur demande.

COULEURS STANDARDS

COULEURS SELECTIONS

Blanc Gris foncé

9010 7016

Bleu Rouge vin Beige

5014 3005 1015

Gris metal

9006

Gris clair

7035

Marron Gris ombre Vert pâle

8014 7022 6021
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www.nao-fermetures.fr
04 94 05 09 00 
nao@nao-fermetures.fr


