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COLLECTION

2022Découvrez un nouvel
  Art  de Vivre
côté jardin ...

votre conseiller exclusif Art Home Alu

Pergolas LUX et Design
Créez votre espace extérieur 

au gré de vos envies 
et construisez-vous un lieu,  

véritable prolongement de votre maison. 

www.art-home-alu.com
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Vivez l’expérience

Lux en vidéo !

Vivez une

Expérience
         unique

Né de l’expérience et de la 
volonté de ses créateurs en 
produits d’espaces extérieurs haut 
de gamme, ART HOME ALU se 
positionne aujourd’hui comme un 
acteur incontournable dans le domaine 
de la pergola bioclimatique en aluminium 
sur mesure et personnalisable.

En attenante ou autoportante, chaque 
pergola est unique, créée dans notre 
bureau d’études et installée dans les 
règles de l’art par notre réseau de 
partenaires installateurs conseil.

Réinventez les codes de l’art de vivre en extérieur. ,,
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STRUCTURE

20 ANS
   

LAQUAGE  

10 ANS
   

STORES &
MOTORISATION

5 ANS
   

CE
RTIFICATION
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Un brunch en famille, un après-midi de farniente, une soirée entre amis... 
Profitez de chaque instant et oubliez les caprices de la météo.

Nos pergolas bioclimatiques en aluminium 
ART HOME ALU s’adaptent à vos envies et 
style de vie. Nos toitures à lames orientables 
motorisées sont un concentré de technologies 
qui allient design et innovation, véritable 
prolongement de votre maison ouvert vers 
l’extérieur.

Sur votre terrasse, au bord de la piscine ou 
dans votre jardin, profitez à chaque instant 
d’une nouvelle pièce à vivre grâce au confort 
unique qu’elle procure !

ventilation
naturelle

jeux d’ombres
et de lumière

éclairage led
blanc & couleur

chauffage stores
brise-vue
parois

Collection LUX 

Collection DESIGN

Domotique & innovations

Options & Personnalisation

Stores Zip motorisés

Fermetures & Protection

Eclairage & accessoires

Hôtellerie - Restauration

Votre projet
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Une vision
  Novatrice

                       Soufflenheim - Alsace (67)

Art Home Alu à vu le jour en 2015 d’une vision avant-gardiste de l’évolution du marché 
de l’aménagement extérieur. Aujourd’hui, cette PME propose une gamme complète de 
pergolas bioclimatiques en aluminium sur mesure et personnalisables.

Attenantes ou autoportantes, chaque pergola bioclimatique Art Home Alu est unique, 
créée dans le bureau d’étude de la marque et installée dans les règles de l’art. Une 
unité de production entièrement dédiée et basée à Soufflenheim, en Alsace. 

Chaque pergola bioclimatique ART HOME ALU est fabriquée sur-mesure et les 
options de personnalisations proposées sont quasi infinies. Le but est de proposer un 
modèle unique à chaque client tout en restant dans une gamme de tarifs accessibles.

Art Home Alu produit aujourd’hui près de 2000 pergolas 
bioclimatiques par an et est reconnu comme un des leaders 
dans le domaine de la pergola à lames orientables haut de 
gamme. 
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ventury

ATTENANTEINDÉPENDANTE

STRIP LED
Eclairage périphérique d’ambiance 

en blanc et/ou couleurs RGB.

+
   Profitez de votre espace extérieur, 

votre terrasse ou votre jardin avec une
pergola en aluminium robuste, complète

dans sa gamme et dans un budget accessible. 
En attenante ou indépendante, elle a tout 

d’une grande et la qualité signée Art Home Alu...

+
Parole d’expert

Simple et robuste,
elle ne fait pas de 
concession sauf 

sur le prix
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Parole d’expert
La pergola qui

permet des dimensions 
importantes tout en

préservant
votre budget

,,

MULTI-MODULEATTENANTEINDÉPENDANTE

LAMES FLATBLADE®

Toiture intérieure plate. Lame simple paroi.
OPTION : Spots LED intégrés dans les lames.

+         Sa singularité ?
Des lames plates pour un
design épuré et moderne.
Protégez-vous du vent, des
intempéries ou des regards
indiscrets avec de nombreuses
options de personnalisation.

+
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ATTENANTEINDÉPENDANTE MULTI-MODULE

HARMONY
Caisson de stores ZIP 
motorisés intégrés à 
la toiture avec «arrêt 
sur obstacle».

LAMES XTEND®

Design épuré d’une toiture plate.
Lame double paroi renforcée.

+
+

+       Évolutive et polyvalente.
Avec ses dimensions jusqu’à
6m x 4m en version attenante,
elle répond à toutes les
configurations.

Parole d’expert
Caisson avec 

screen intégré &
coulisses apparentes : 

le meilleur
compromis
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MULTI-MODULEATTENANTEINDÉPENDANTE

ROOL-LUX®

Système breveté de stores 
ZIP motorisés intégrés à la 
structure sans coffre ni 
coulisses apparents.
En position relevée, les stores 
sont invisibles.
Nos systèmes bénéficient du 
système «arrêt sur obstacle»

LUXSKY®

Puits de lumière. Permet de 
perdre zéro luminosité dans
la maison. Vitrage de sécurité.

LAMES GRAVITY®

Design épuré d’une toiture plate.
Lame double paroi renforcée.
OPTION : Spots LED intégrés dans les lames.

+         Disponible dans de grandes
       dimensions en 1 seul module

(jusqu’à 7m x 5m en configuration
attenante). Elle peut également se

décliner en multi-modules.

+ +
+

Parole d’expert
Elle est sans nul doute la 
pergola bioclimatique

la plus aboutie !
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CARACTERISTIQUES

Dimensions maximales d’un module : L 4 860 x l 3 500 x H 2 500
Lames double paroi :  OUI
Section pilier CELSIUS / STRATUS :  150 x 150

OCCLUS : 120 x 120
Lames motorisées  : OUI
Capteur de température :  OUI
Teinte de structure : 7016 FS
Bandeau décoratif : Effet INOX de série

OPTIONS DISPONIBLES

Capteur de vent 
Capteur de pluie
Commande via tablette ou smartphone
Gestion électronique Somfy IO 
Eclairage d’ambiance LED en blanc et couleurs
Teinte de structure : + 300 coloris RAL
Lames de couleur ou effet bois
Chauffage onde courte
Chargeur USB 
Prise 220 V 
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Transformez votre terrasse en 
espace d’exception pour vivre 
des instants inoubliables.

Les lignes architecturales de ces 
modèles uniques apporteront une 
touche de distinction à votre 
maison.

Les A�enantes
Adossée à la façade

CELSIUS
Le degré d’inclinaison de son 
mono-pilier en fait un modèle 
particulièrement design.

OCCLUS
Ce modèle de pergola bioclimatique 
possède un double pilier incliné qui lui 
donne cette dynamique si particulière.

STRATUS
Simple et épurée, elle habille avec élegance 

votre terrasse et vous protège tout en 
préservant la luminosité de la pièce attenante.

+

+

+

Parole d’expert
La différence par le design 

et votre extérieur prend
une autre dimension. 
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Parole d’expert
La différence par le design 

et votre extérieur prend
une autre dimension. 

CARACTERISTIQUES

Dimensions maximales d’un module : L 4 860 x l 3 500 x H 2 500
Lames double paroi :  OUI
Section pilier CIRRUS / OCTA :  150 x 150
               HELIOS : 150 x 700
Lames motorisées  :  OUI
Capteur de température :  OUI
Teinte de structure :  7016 FS
Bandeau décoratif :  Effet INOX de série

OPTIONS DISPONIBLES
 
Capteur de vent 
Capteur de pluie
Commande via tablette ou smartphone
Gestion électronique Somfy IO 
Eclairage d’ambiance LED en blanc et couleurs
Teinte de structure : + 300 coloris RAL
Lames de couleur ou effet bois
Chauffage onde courte
Chargeur USB 
Prise 220 V
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Véritable point central de votre 
jardin, cette pergola crée un lieu 
propice à la détente et au 
farniente.

Avec un design au caractère 
affirmé, la pergola bioclimatique 
design marque votre jardin de son 
empreinte unique.

Les Autoportées
Indépendante

HELIOS
Son immense pilier bombé, en 
fait un des modèles de pergola 
bioclimatique les plus singuliers.

CIRRUS
Avec ses deux piliers à fort degré 
d’inclinaison, elle apporte sa touche 
contemporaine à votre jardin.

OCTA
Son pilier surélevé en fait la reine 
de votre espace extérieur. Elle est 
idéale  pour couvrir une terrasse 

ou un jacuzzi.

+

+

+
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D’un seul doigt,
c’est vous qui gardez en permanence le contrôle.

Ne vous souciez plus des caprices de la météo ! 
Nos toitures à lames orientables pilotées par 
notre système de gestion climatique vous 
permettent de profiter du meilleur de l’extérieur.

En cas d’averse, les lames se referment 
automatiquement.

Avec votre télécommande, vous pouvez contrôler 
jusqu’à 9 éléments*, tels que : 

• Ouverture, fermeture & position des lames
• Jusqu’à 4 stores coulissants
• Eclairage et intensité d’ambiance et direct
• Chauffage
• Audio

* Selon le modèle de pergola et les options choisies.
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Optimisation de la
lumière naturelle

Régulation de la
température

Ombrage & ventilation
naturelle aux heures chaudes

Protection contre
le soleil et les intempéries

Domotique
& Innovations

confort & simplicité

Daisy
application         

Contrôle vocal par les assistants 
Google Home ou Amazon Alexa

Pilotez le système de gestion climatique de 
votre pergola via smartphone et tablette. 
Activez et programmez le fonctionnement 
de tous les automatismes, Il est si simple de 
créer des scénarios avec l’appli Daisy.
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Profitez de votre pergola à chaque heure
de la journée, quelle que soit la saison.

*En fonction du modèle de pergola choisi, 
vous pouvez l’équiper et la personnaliser grâce 
aux différentes options proposées.

• 300 coloris RAL de structure
• Teintes de lames couleur ou effet bois
• Puits de lumière LUXSKY
• Eclairage périphérique et/ou dans les lames
• Stores coulissants automatisés
• Parois vitrées coulissantes
• Panneaux brise-vues orientables
• Panneaux décoratifs coulissants
• Chauffage
• Système audio
• Prise 220 V / USB
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Options
de Personnalisation
pratique & esthétique

Poteaux & structure
garantis 20 ans
Options*
300 coloris RAL
Poteau déporté

Option*
Store motorisé intégré
ou en caisson avec coulisses 
intégrées ou non.
Longueur maxi. 7m

Lames en S, plate simple ou double paroi*
Orientation de 0 à 135°
Options : Couleurs ou effet bois

Bandeau
effet inox

Option*
Eclairage bandeau leds
ou spots dans les lames

Option*
Puits de lumière LUXSKY

Option*
Parois vitrées
Sécurit 10mm

Option*
Panneau Tôle Coulissant

Option*
Brise-vue

orientable

Entraînement motorisé des lames
par vérin, pilotage
par télécommande

Illustration non contractuelle - Options disponibles en fonction du modèle de pergola choisi.

STRUCTURE LUX INTEGRAL® LUX HARMONY® LUX VENTURY®
dimensions max d’un module L7000 x l 5000 x H3000 mm L6000 x l 4000 x H2600 mm L4860 x l 3500 x H2600 mm 
toiture inclinée LUXROOF ® O O _

lame WAVE®
_

_


lame GRAVITY® 
_ _

lame XTEND®  
_

multi-module  
_

sections pilier 188 x 188 mm 150 X 150 mm 125 X 125 mm
  

GESTION CLIMATIQUE
motorisation TIMOTION + Boîtier Electronique TELECO   

gestion électronique Somfy® IO O O O

capteur de température   

capteur de vent O O O
capteur de pluie O O O
commande via tablette ou smartphone O O O

ECLAIRAGE 
spots LED encastrés dans les lames O O _

Eclairage périphérique Blanc et/ou couleur O O O

PERSONNALISATION & OPTIONS
couleur de structure       toutes teintes RAL de série                     couleur standard : 7016FS / toutes teintes RAL en option
bandeau décoratif
lame de couleur ou effet bois O O _

LUXSKY® O _ _

O O O
chargeur USB O O O
prise 220 V O O O

PROTECTIONS LATÉRALES
store ZIP de protection solaire O (caisson et coulisses intégrés) O (caisson intégré et coulisses apparentes) O (caisson et coulisses apparentes)

claustras décoratifs coulissants O - -
cloisons vitrées coulissantes O - -

légende : inclus / O en option /  non disponible

LUX ATTRACTIV®
L6000 x l 4000 x H2600 mm 

_


_

O
_

120 X 120 mm


O (caisson et coulisses apparentes)

O
O

O
_
_
_
_



O



O
O
O

O
O

_ _
_Olame FLATBLADE®

brise-vues orientables O - -O

platines fixation renforcées

_

STRUCTURE

20 ANS
   

LAQUAGE  

10 ANS
   

STORES &
MOTORISATION

5 ANS
   

CE
RTIFICATION
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La structure aluminium de nos pergolas 
bioclimatiques vous permet un grand 
choix de plus de 300 coloris RAL.
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Couleurs
tendance & finition

* Cette gamme couleurs peut différer du rendu des véritables coloris. Echantillons disponibles auprès de votre revendeur.

+ de 300 coloris disponibles.
De série pour le modèle Intégral

En option pour les modèles
Ventury, Attractiv, Harmonie & Design

+

7040 FS GRIS STARLIGHT

GRIS PLATINE NOIR 2200 9005 FSGRIS ANT NOIR 900

QUARTZ 1 GRIS 2500QUARTZ 2

1015 FS

BLEU 2600 BLEU 2700

8014

7016 FS BRUN 26508019 FS

8007 FS

9010 FS 9016 MICA

Nos poudres de laquage de haute 
durabilité, de Classe 2, 
garantissent une meilleure 
tenue dans le temps.

LAQUAGE  

10 ANS
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Habillez votre pergola de stores 
verticaux qui vous permettront de 
profiter de tout le confort de votre 
terrasse quelle que soit 
l’orientation du soleil.
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Stores
protection & personnalisation

3001 - CHARCOAL
GRIS

0130 - GRIS
CHARCOAL

0150 - GRIS VERT 0703 - PERLE
TURQUOISE

0909 - MANDARINE 0505 - CANARI

2002 - LIN BLANC 2020 - LIN M37 - LIN PERLE SABLE 0720 - PERLE LIN 1002 - SABLE BLANC 0210 - BLANC SABLE 0710 - PERLE SABLE 1001 - SABLE GRIS 0101 - GRIS 0702 - PERLE BLANC

0207 - BLANC PERLE 0707 - PERLE 0102 - GRIS BLANC 0201 - BLANC GRIS M31 - GRIS BLANC
PERLE

2001 - LIN GRIS 3030 - CHARCOAL0701 - PERLE GRIS 0706 - PERLE 
BRONZE

M38 - CHARCOAL 
GRIS LIN

* Cette gamme couleurs peut différer du rendu des véritables coloris. Echantillons disponibles auprès de votre revendeur.

Notre souci premier est votre sécurité. 
Le système de guidage par coulisses permet de maintenir les stores,

même les jours de vent. Grâce à notre capteur de vent, ils remontent
automatiquement lors de vents supérieurs à 40km/h durant 1 minute.

+

Nos toiles sont Classe M1 non feu, vous protègent
des rayons UV (jusqu’à 96%), sont résistantes aux

bactéries & préservent la qualité de l’air intérieur (COV).

+

Tous nos stores sont 
dotés d’un système dit 
« arrêt sur obstacle » 

qui stoppe et protège votre 
toile dans la descente. 

STORES &
MOTORISATION

5 ANS
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Avec nos solutions de fermeture, votre 
pergola se transforme en un nouvel 
espace à vivre.

Côté bien-être, nos parois vitrées 
vous protègent du soleil, du vent et 
des aléas de la météo.
Côté intimité, nos claustras décoratifs 
donneront du style à votre pergola 
tout en vous préservant des regards 
indiscrets. 
Coulissants ou orientables, nos 
panneaux apportent un vrai confort.
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Fermetures
& Protection
Intimité & Bien-être

CLOISONS VITREES COULISSANTES
Vitrage trempé Securit épaisseur 10mm. 

+

PANNEAUX TÔLES DÉCOUPÉES
Fixes ou coulissants - dimensions 1 000 x 2 500

++

BRISE-VUE ORIENTABLE
lames bois max. 1000

+
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Dès la tombée de la nuit, l’éclairage 
périphérique d’ambiance crée un 
environnement chaleureux et 
accueillant. Grâce à l’éclairage 
indirect, vous profitez d’un espace 
de détente propice à l’intimité. 

Avec nos spots LED intégrés dans les 
lames, d’une simple pression sur 
votre télécommande, vous pouvez 
régler l’éclairage de votre pergola 
pour en faire une réelle pièce à vivre 
ou, au contraire, créer une douce 
atmosphère tamisée.
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Eclairage
& Accessoires

ECLAIRAGE D’AMBIANCE
Bandeau LED Périphérique
En blanc ou RGB

+

SPOTS LED
Intégrés dans les lames
En blanc ou RGB

+

LUXSKY®

Puits de lumière. Permet de 
perdre zéro luminosité dans
la maison. Vitrage de sécurité.

+

+
• Chauffage infra-rouge onde courte
• Prise alimentation 220V
• Chargeur USB

En fonction du modèle de pergola choisi

GARANTIE

5 ANS
   

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



33

Professionnels

+
FERMETURES MODULABLES

ECLAIRAGE SUR MESURE

CONTRÔLE AUTOMATISÉ

PERSONNALISATION & TEINTES AU CHOIX

Un accompagnement exclusif et personnalisé

Art Home Alu vous accompagne à chaque étape de votre projet.

• Assistance pour l’étude d’implantation de votre pergola.
• Réalisation de vues 3D de votre projet.
• Accompagnement à la pose par du personnel qualifié Art Home Alu.

Modulable et adaptable selon vos besoins.
Bénéficiez d’une terrasse accueillante et disponible en toutes saisons. 

• Lames orientables, vitrages, panneaux brise-vues coulissants ou orientables,
stores électriques & personnalisables ...

• Spots intégrés dans les lames ou strip led RGB,

• Capteur de pluie, capteur de vent, chauffage, ...

Les plus grandes dimensions du marché Hôtellerie   Restauration
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votre capacité d’accueil
Augment�

Nos solutions d’aménagement de terrasse répondent aux contraintes 
des espaces ouverts au public et sont adaptées à une utilisation 
professionnelle. Nos collections de pergolas, contemporaines ou 
classiques, satisferont toutes vos exigences.

Présente sur toute la France, notre équipe dédiée au secteur CHR 
(Café Hôtel Restaurant) se charge gratuitement de l’étude technique 
et financière de votre projet.

Notre toiture bioclimatique est la solution idéale pour agrandir votre 
espace sans engager de lourds travaux. Elle se prête à de multiples 
utilisations : zone dédiées, espace lounge, accueil… Utilisable toute 
l’année, vos clients bénéficieront d’un espace extérieur à l’abri des 
intempéries et très confortable (éclairage, chauffage, parois vitrées, …).

Grâce à notre système de poutre renforcée et la grande modularité de 
nos gammes LUX, vous pourrez aménager de très grandes surfaces.

Envie de vous démarquer ? Notre collection Design donnera une 
marque de distinction à votre aménagement extérieur.
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Des milliers de pergolas
bioclimatiques installées
à travers la France ...

Et vous ?
,,

OCCLUS

LUX ATTRACTIV

CELSIUS

LUX HARMONY

LUX INTEGRAL

LUX INTEGRAL

OCCLUSC
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Vivez l’expérience

Lux en vidéo !

Votre

Projet
            parlons-en

Découvrez notre application 
de réalité augmentée !

Pour vous aider à choisir votre 
pergola, nous vous proposons de 
tester et de vous projeter avant de 
décider.
Grâce à notre application, vous 
pourrez configurer simplement 
votre pergola et la visualiser dans 
votre environnement.

,,
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STRUCTURE

20 ANS
   

LAQUAGE  

10 ANS
   

STORES &
MOTORISATION

5 ANS

CE
RTIFICATION

Téléchargez
votre application

* Disponible selon le modèle de pergola choisi

VOTRE ESPACE
Surface (m²) ................................................ Avancée (mm) ................................................ Longueur (mm) ................................................ 

CONFIGURATION*
 Attenante  Indépendante  1 module  multi-module

VOTRE PERGOLA
 Ventury  Attractiv  Harmony  Intégral  Design

VOS OPTIONS ET PERSONNALISATION*
Teinte structure ................................................ Teinte lame  ................................................    Store ZIP : Coloris ...............................................
 Eclairage direct  Eclairage d’ambiance  chauffage  Prise 220V

Fermetures 
 Cloisons vitrées coulissantes  Panneaux brise-vues coulissants
 Claustra décoratif coulissant  Panneaux brise-vues pivotants
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