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Lasting Quality garantit la qualité des pièces en aluminium 
n'ayant subi aucune modi�cation au niveau atomique 
a�n de garder les caractéristiques de l'alliage intactes. 

Des études et des essais scienti�ques ont démontré la 
supériorité de ce processus d'usinage par rapport aux 
méthodes d'injection traditionnelles.

La technologie CNC permet d'aligner l'aluminium de 
manière unidirectionnelle, préservant ainsi intégralement 
la solidité de la pièce et résistant aux impacts, à l'usure 
et la corrosion. 

Procédure :Pénétration avec bille en acier extra-dur 
de 1,58 mm de diamètre et une charge de 100 kg. 
La pièce en aluminium usinée par technologie CNC 
est deux fois plus résistante que la pièce usinée par 
injection. 

USINAGE CNC 81 HRB

INJECTION À 40-50 HRB
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Sahara lance sa nouvelle pergola bioclimatique Siwah qui 
permet de pro�ter du grand air quelle que soit la saison, 
et o�re la meilleure résistance du marché, de Classe 6 
selon la norme UNE EN 13561.

La pergola Siwah permet de réguler le microclimat de 
l'espace en apportant une ventilation naturelle grâce à un 
système motorisé, complètement silencieux, garantissant 
la rotation des lames.

Elle o�re un espace de bien-être 365 jours par an en 
consommant un minimum d'énergie.Même en cas de 
pluie, elle assure une protection optimale grâce à sa 
fermeture périmétrique qui empêche l'eau de pénétrer 
à l'intérieur de la pergola. Qui plus est, elle o�re une 
protection intégrale contre les rayons du soleil directs et 
permet, lorsque les lames sont ouvertes à 45° ou 135°, de 
créer un �ux naturel entraînant l'air chaud vers le haut.

La pergola bioclimatique Siwah est compatible avec les 
stores QATIF proposant di�érents types de textiles :PVC, 
PVC transparent, Screen et Moustiquaire ; ce qui permet 
de pro�ter d'un environnement sain, sans insectes et 
moustiques, �ltrant le pollen et la pollution.

Il intègre son propre logiciel, Sahara App Control, qui 
permet de gérer le produit à distance à travers un 
smartphone ou une tablette iOS ou Android.

La qualité et la résistance des composants grâce à l'usinage 
par technologie CNC apportent une force structurelle 
exclusive avec une conception intégrée et minimaliste.

Ainsi, chaque module est disponible à partir de 7 mètres 
d'avancée et jusqu'à 5 mètres de large, et jusqu'à 
3 modules peuvent être associés.

BLANC, BLANC MAT, 
BLANC TEXTURÉ

GRIS OXYDÉGRIS MÉTALLISÉ 
TEXTURÉ

La peinture utilisée est certi�ée QULICOAT de 
classe 2 (très résistante). 

La fermeture périmétrique empêche l'eau de pénétrer 
à l'intérieur de la pergola.Cette fermeture se produit 
grâce au contact de l'ensemble de la surface inférieure 
de la lame avec un caoutchouc placé le long de tout 
le périmètre. Cette fermeture périmétrique se produit 
lorsque la lame est en position horizontale, soit à 0°.

Le modèle SIWAH inclut un système de rotation. L'ensemble des lames pivote 
grâce à l'action de deux boulons dont l'un deux est �xé au pro�l en U et 
l'autre se déplace avec la transmission. Le cache de la lame tourne grâce à 
un roulement relié au boulon et à la transmission. Lors de l'installation de 
la lame, la roulette reliée au boulon, permettant la rotation de l'ensemble, 
est accrochée.

PLUS DE FINITIONS 
DISPONIBLES SUR 
DEMANDE

J

Hauteur totale
Hauteur d'Ouverture

Largeur
Avancée

Les positions à 45° et 135° permettent la circulation de l'air 
et la régulation du passage de la lumière à travers les lames 
selon les besoins.

Protection et étanchéité maximales contre le 
vent, la pluie et les rayons du soleil.

En position de sécurité, soit 90°, la pergola 
SIWAH permet le passage de la lumière et de la 
neige à travers les lames a�n d'éviter que cette 
dernière s'accumule.
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