
TOIT DE LAMES ORIENTABLES 

ADJUSTABLE LOUVERED ROOF





MODÈLE CLASSIQUE, ATTACHÉ, NOIR
CLASSIC MODEL, ATTACHED, BLACK



MODÈLE À LAMES INTÉGRÉES, ATTACHÉ, NOIR ET BLANC
INTEGRATED LOUVERS MODEL, ATTACHED, BLACK AND WHITE



MODÈLE CLASSIQUE, ATTACHÉ, BLANC
CLASSIC MODEL, ATTACHED, WHITE



MODÈLE CLASSIQUE, ATTACHÉ, BLANC
CLASSIC MODEL, ATTACHED, WHITE



MODÈLE À LAMES INTÉGRÉES, INDÉPENDANT, NOIR
INTEGRATED LOUVERS MODEL, FREESTANDING, BLACK



OUVERTURE et FERMETURE du toit
Roof OPENING and CLOSING

Le mécanisme à levier permet d’ajuster facilement l’ouverture des lames du toit à l’angle désiré.

The lever mechanism makes it easy to adjust the opening of the roof louvers to the desired angle.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE
BIOCLIMATIC PERGOLA

AÉRATION NATURELLE
NATURAL VENTILATION

ÉTANCHE À LA PLUIE
WATERPROOF

Les lames s’ouvrent et s’orientent 
pour générer une aération  
naturelle en évacuant le vent et  
la chaleur par le toit et en  
laissant passer les chauds  
rayons du soleil lors des 
journées fraîches.

Les lames se ferment pour créer 
un toit parfaitement étanche à la 
pluie permettant de protéger vos 
meubles extérieurs ou de  
prolonger vos moments de  
détente ou entre amis.

The louvers open and orient
themselves to generate natural
ventilation, expelling wind  
and heat through the roof and
allowing warm rays of sun to
pass through on cool days.

The louvers close to create a
fully rainproof roof to protect
your outdoor furniture and  
to extend your moments of
relaxation or with friends.





MODÈLE CLASSIQUE, ATTACHÉ, NOIR
CLASSIC MODEL, ATTACHED, BLACK



MODÈLE CLASSIQUE, INDÉPENDANT, NOIR
CLASSIC MODEL, FREESTANDING, BLACK



MODÈLE CLASSIQUE, ATTACHÉ, NOIR
CLASSIC MODEL, ATTACHED, BLACK





IMAGINEZ VOTRE PROJET
IMAGINE YOUR PROJECT

ATTACHÉ
ATTACHED
La pergola est attachée au bâtiment.

Pergola is attached to a building.

INDÉPENDANT
FREESTANDING

La pergola est entièrement supportée par des colonnes.

Pergola is completely supported by posts.



STRUCTURE EXISTANTE
EXISTING STRUCTURE
Le toit de la pergola est déposé sur une structure existante.

Pergola roof installed on an existing structure.

MUR VERTICAL
VERTICAL WALL

Un mur de lames orientables 
est ajouté entre les colonnes.

Wall of adjustable louvers
added between posts.



Design du toit
Lames

orientables
100 %

aluminium
Garantie
10 ans

Fabriqué
sur mesure

5 choix de 
couleurs

Rails pour
Rideau(x)1

Écoulement
de la pluie

Roof design Adjustable
louvers

100%
aluminum

10-year
warranty

Custom-
made

5 choices
of colors

Curtain
Rails1

Rain runoff

Lames  
apparentes

Visible  
louvers

· · · · · · Au bout 
des lames

Off the end
of the louvers

Lames non 
visibles

Louvers not  
visible

· · · · · · Dans une 
gouttière 
intégrée

Into an  
integrated 
gutter

Choisissez votre modèle 
Choose your model

Aluminium
et mécanismes

Aluminum and 
mechanisms

Aluminium
et mécanismes

Aluminum and 
mechanisms

CLASSIQUE - CLASSIC

LAMES INTÉGRÉES - INTEGRATED LOUVERS

1 Roulettes avec crochet optionnelles. | Roller-hooks optional.
2 Testée en laboratoire. | Laboratory tested.
3 Le nombre de sections peut varier selon la surface de toit. | Number of sections may vary according to roof surface.



Résistance 
aux vents2

Mécanisme 
d’ouverture du toit

Sections de toit 
ajustables3

TYPES D’INSTALLATION
TYPES OF INSTALLATION

Wind 
resistance2

Roof opening 
mechanism

Adjustable 
roof sections3

Attachée
Attached

Indépendante
Freestanding

Sur structure existante
On existing structure

Mur vertical
Vertical wall

·
Jusqu’à 
160 km/h

Up to
160 km/h

·
Levier manuel
(moteur en option)

Manual lever 
(motor optional)

· · · · ·

·
Jusqu’à
200 km/h

Up to
200 km/h

·
Levier manuel
(moteur en option)

Manual lever 
(motor optional)

· · · ·

Chaque modèle est en harmonie avec tous styles d’architecture
Each model is in harmony with all styles of architecture



COULEURS – COLORS

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Peinture électrostatique en poudre (peinture cuite) - Electrostatic powder coating (baked paint)

Optionnel – Optional

RIDEAUX – CURTAINS*
TOILES SOLAIRES – SOLAR SCREENS*
MOUSTIQUAIRES – MOSQUITO NETS*
CHAUFFE-TERRASSES – PATIO-HEATERS*
MOTEURS – MOTORS
LUMIÈRES – LIGHTS*

NOIR - BLACK
(RAL 9005)

GRIS - GREY
(RAL 9006)

BRUN - BROWN
(RAL 8019)

BLANC - WHITE
(RAL 9003)

SABLE - SAND
(Couleur maison - Home blend)

Couleur personnalisée disponible sur demande (frais supplémentaires).
Custom color available upon request (additional charges).

* Non fournis par SunLouvre Pergolas. | Not supplied by SunLouvre Pergolas.



MODÈLE CLASSIQUE, ATTACHÉ, NOIR
CLASSIC MODEL, ATTACHED, BLACK



MODÈLE À LAMES INTÉGRÉES, INDÉPENDANT, NOIR ET BLANC
INTEGRATED LOUVERS MODEL, FREESTANDING, BLACK AND WHITE



MODÈLE CLASSIQUE, ATTACHÉ, NOIR
CLASSIC MODEL, ATTACHED, BLACK



UN CONCEPT INNOVATEUR
AN INNOVATIVE CONCEPT

100 % ALUMINIUM – 100% ALUMINUM

SANS ENTRETIEN – MAINTENANCE FREE

SUR MESURE – CUSTOM-MADE

QUALITÉ SUPÉRIEURE – HIGH QUALITY

GARANTIE 10 ANS – 10-YEAR WARRANTY

FABRIQUÉ AU QUÉBEC – MADE IN QUÉBEC



Leader au Québec, SunLouvre Pergolas par/by ID 224 fabrique 
depuis 2011 le produit SunLouvre Pergolas, un concept tendance 
et haut de gamme de toit de jardin à lames orientables en aluminium. 
Le mécanisme d'ouverture et de fermeture des lames permet de 
transformer une terrasse en un endroit protégé du soleil ou de la  
pluie. Les projets de pergolas sont réalisés sur mesure pour maximiser
l'espace extérieur et s’harmoniser parfaitement à votre environnement.

Grâce à son savoir-faire, à son expérience et à ses investissements
en recherche et développement, SunLouvre Pergolas par/by  
ID 224 excelle aujourd’hui dans la fabrication de pergolas à lames  
orientables et la réputation de son service à la clientèle personnalisé 
est maintenant bien reconnue.

SunLouvre Pergolas, une marque qui se distingue!

A market leader in Quebec, SunLouvre Pergolas par/by ID 224  
has been manufacturing the SunLouvre Pergolas product since  
2011 – a trendy, high-end garden roof concept made of aluminum 
with adjustable louvers.The opening and closing mechanism makes  
it possible to transform any outside area into an outdoor living  
space protected from sun and rain. Pergola projects are custom 
made to maximize the exterior space and harmonize perfectly  
with your environment.

Thanks to their know-how, experience and investment in research  
and development, SunLouvre Pergolas par/by ID 224 today  
excels in the manufacturing of pergolas with adjustable louvers,  
and is well recognized for their personalized customer service.

SunLouvre Pergolas, a brand that stands out!
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