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PR KADECO: LA PLUS BELLE FORME DE PROTECTION CONTRE LES 

INTEMPERIES – POUR DE BONS MOMENTS PASSES EN EXTERIEUR 

La plus belle forme de protection contre les intempéries : les stores de pergolas KADECO 

(anciennement erwilo), qui s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux restaurateurs, 

prolongent le plaisir de la détente en extérieur. Leurs lignes élégantes et aériennes 

s’intègrent parfaitement à de nombreuses architectures différentes tout en offrant une 

protection efficace et agréable contre le soleil, le vent et la pluie, que vous les choisissiez 

indépendants ou à fixations murales. 

Pour la plupart d’entre nous, profiter de son extérieur est la meilleure façon de se 

déconnecter et de se détendre. La tendance actuelle visant à étendre l’espace de vie à 

l’extérieur est la promesse d’une qualité de vie sensiblement meilleure et permet 

d’agrandir de multiples façons la surface d’accueil des restaurants et de son propre 

habitat. Créer un havre de paix dans son jardin ou une terrasse protégée pour son 

restaurant ou son café, conformément à ses besoins, devient possible avec la pergola. 

Notre large choix de tissus aux finitions spéciales ou encore aux propriétés déperlantes 

vous assure une protection efficace contre les rayons UV et les intempéries tout au long de 

l’année.  

UN ESPACE DE VIE CONFORTABLE À L’EXTÉRIEUR                                                               

Beaucoup de gens aiment passer du bon temps entre amis et en famille à l’air libre, et 

équipent en conséquence leurs espaces extérieurs de tapis et de meubles pour les rendre 

encore plus confortables. Et aujourd’hui, même les caprices de la météo ne sont plus un 

frein à l’appropriation de notre extérieur. Avec les stores de pergolas KADECO 

(anciennement erwilo) aux designs séduisants, l’espace de vie englobe désormais un 

salon d’extérieur dans le jardin ou sur la terrasse, en version textile. Un lieu où, quel que 

soit le temps, l’été dure toute l’année. La version sur pieds permet de la positionner à côté 

du bassin ou de la piscine. La pergola sur pieds est également parfaite lorsque les 



 

 

configurations architecturales ne permettent pas de percer des trous dans un mur ou un 

matériau d’isolation, ou dans une paroi n’offrant pas la solidité nécessaire.  

UNE RESTAURATION EN EXTÉRIEUR PAR TOUS LES TEMPS                                        

L’engouement pour la vie en plein air actuellement en vogue dans la restauration va 

également de pair avec l’installation d’une pergola. Cette construction aux lignes 

élégantes protège les clients et, lorsqu’elle est équipée de stores verticaux ZIP, permet 

d’agencer facilement et selon les besoins des zones séparées, qui séduiront les clients 

tout au long de l’année. L’emplacement gagné sera ainsi la promesse de couverts 

supplémentaires. 

UN DESIGN À LA FOIS INTEMPOREL ET HAUTEMENT FONCTIONNEL                                  

La pergola KADECO (anciennement erwilo) permet d’ombrager d’un seul tenant des 

zones de 35 m² avec une section simple de tissu, et des zones allant jusqu’à 84 m² avec 

une section double ; grâce à sa structure particulièrement stable, elle résiste en outre à 

des vents de force 6 sur l’échelle de Beaufort (classe de résistance au vent 3). La grande 

surface d’ombrage offerte par la pergola garantit fraîcheur et confort en été. Et en hiver, 

elle protège efficacement contre le froid. Qui plus est, combinée à une extension avec des 

stores verticaux ZIP, elle offre des écrans latéraux contre le soleil, le vent, les insectes et les 

feuilles mortes, ce qui permet de l’utiliser presque tout au long de l’année. Afin de pouvoir 

profiter de votre pergola même pendant la saison froide, KADECO (anciennement erwilo) 

vous propose également une rampe de chauffage design, qui convertit efficacement 

l’énergie en douce chaleur instantanée. L’éclairage à LED proposé en option et intégré 

dans les traverses de la toile diffuse une agréable lumière d’ambiance le soir, dans 

différentes intensités et couleurs de blanc. Un choix de 20 coloris vous permet en outre de 

personnaliser le profilé aluminium selon vos goûts. D’autres couleurs sont aussi 

disponibles sur demande.  

UNE COMMANDE INTELLIGENTE                                                                                                   

La pergola peut être facilement contrôlée à l’aide d’une télécommande disponible en 

option. Associée à des systèmes intelligents, elle peut même se commander depuis un 

smartphone, un ordinateur portable ou un iPad. Différents scénarios de personnalisation 

et des séquences flexibles, programmées ou encore définies en fonction de la position du 

soleil peuvent également être paramétrés sans aucune difficulté. Les capteurs de soleil et 

de vent permettent qui plus est d’automatiser entièrement le déploiement et la fermeture 

des stores de la pergola en fonction du temps. Le moteur sans entretien est équipé d’un 

entraînement par courroie dentée particulièrement silencieux et assure un positionnement 

toujours parfait de la toile, ainsi qu’un déploiement et une fermeture sans bruit de celle-ci.  

 


