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Coublanc

Au creux des vallons de la Bourgogne Sud,
la société Coublanc arbore le nom de son
village natal. Fière de ses origines et de ses
valeurs, l’entreprise propose des systèmes
de protection solaire haut de gamme
en perpétuant un savoir-faire local.
À travers ses différentes gammes, Coublanc offre des
solutions innovantes pour profiter de l’extérieur. L’entreprise s’évertue à proposer des produits authentiques,
techniques, pérennes et élégants. Chaque produit est
conçu et fabriqué en France, à partir d’aluminium entièrement recyclable, pour rester en adéquation avec
l’engagement éco-responsable de la marque.
Reconnus pour leur qualité et leur modularité, les
stores et pergolas Coublanc sont personnalisables
grâce aux nombreuses options présentes dans chaque
gamme. Le produit choisi sera à votre image : unique.

Garanties et qualité

Avec la volonté de proposer le meilleur
à sa clientèle, la société Coublanc
s’appuie sur des labels pour garantir
une qualité irréprochable.
Conçus et fabriqués en France à partir d’aluminium
100% recyclable, les produits Coublanc donnent vie à
votre extérieur, en respectant la nature.

Certifiés par l’ADAL, ces deux labels complémentaires
garantissent la pérennité des menuiseries aluminium
extérieures. Leur couleur et leur texture restent
intactes face aux intempéries et au soleil.

Ce label certifie la conformité européenne
des produits selon des normes techniques
spécifiques à l’UE.
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L’extérieur se vit

Découvrez une nouvelle façon de vivre
l’extérieur. Sur votre balcon, votre terrasse
ou dans votre jardin, Coublanc sublime
la vie en plein air.
Un dîner familial servi autour d’une belle
table dressée, une soirée entre amis ou
encore un simple moment de détente
deviennent autant d’instants à savourer.
Avec des produits de qualité, élégants et durables,
l’extérieur devient accessible en toute saison. À l’abri
du soleil, du vent, des regards indiscrets et des
intempéries, chaque instant de la journée est prétexte à
s’ouvrir aux plaisirs du quotidien.
L’esprit Coublanc se retrouve dans un savoir-faire,
une robustesse et une constante recherche d’innovations. Avec un soin particulier apporté au raffinement
et au confort, l’élégance de nos gammes vous invite à
conjuguer bien-être et simplicité.
Respirez, l’extérieur se savoure et se vit.
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Pergola
Bioclimatique

Profitez de la vie en extérieur
à chaque instant de la journée,
quelle que soit la saison.
Grâce aux lames motorisées
pouvant s’orienter jusqu’ à 150°,
choisissez votre degré d’ensoleillement
et votre ventilation naturelle.
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Avec un design étudié pour capter la lumière, la gamme
Vermont, avec ses finitions texturées et ses lignes épurées, assure une intégration parfaite en façade.
Redécouvrez l’extérieur en alliant confort et raffinement. Les dimensions exceptionnelles des produits
Coublanc permettent d’installer votre pergola bioclimatique et ses lames de 210 mm de large, perpendiculairement à la maison, pour une luminosité intérieure
optimale.
Autoportée ou fixée au mur, la gamme Vermont existe
en différentes versions. Personnalisez votre structure
avec le coloris de votre choix, ajoutez un bandeau périphérique design (V2) et choisissez entre lames simples
(V1 et V2) et doubles (V3).

Un système de récupération et
des descentes intégrées dans les
piliers permettent d’évacuer l’eau
de pluie en toute discrétion.

Pergola Bioclimatique

FIXATION MURALE OU AUTOPORTANTE
•
LAMES ORIENTABLES À 150°, SIMPLES OU DOUBLES PAROIS
•
COUVERTURE DE GRANDE LARGEUR, JUSQU’À’ À 4,80 M
•
LUMINOSITÉ INTÉRIEURE OPTIMALE
•
RÉSISTANCE AU VENT JUSQU’À 11 BEAUFORT, VIOLENTE TEMPÊTE
•
POTEAU DÉPORTÉ POSSIBLE SUR V1 ET V2.
•
STRUCTURE ET LAMES EN ALUMINIUM 100% RECYCLABLE
•
FABRICATION FRANÇAISE GARANTIE 5 ANS

L’origine de Vermont
À deux pas des ateliers Coublanc et du charmant village
de Saint-Maurice-lès-Chateauneuf, ce petit lieu-dit
exhale une sérénité de chaque instant.
À l’ombre des arbres, protégé par les vallons, seul le
chant des oiseaux trouble la quiétude de Vermont.
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Personnalisez votre structure en
aluminium en choisissant parmi un
vaste choix de coloris possédant le
label Qualimarine.

Modifiez en toute simplicité
l’orientation de vos lames selon
les moments de la journée.

Adaptée à chaque saison, votre pergola
devient un élément indispensable pour
bien vivre l’extérieur.
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Fermeture
vitrée
DORIS

DORIS

Apportez encore plus de confort
et d’élégance à votre vie en plein air
grâce à notre système de fermeture vitrée.
Composé de plusieurs vitres repliables
ou coulissantes, Doris transformera
votre pergola en véranda cabriolet.
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Très discret sur votre structure de pergola et modulable, Doris vous permet de bénéficier d’une pièce en
plus lorsqu’il fait frais mais également de profiter des
températures agréables et du soleil en ouvrant complètement les vitres.
Les profilés soutiennent des parois en verre trempé
d’une épaisseur jusqu’à 12 mm qui coulissent et se
replient vers l’intérieur ou l’extérieur.

L’origine de Doris
Accolé à Coublanc, ce paisible lieu-dit dévoile
une magnifique vue sur les collines de Belmont.
Entouré de forêts, Doris sent bon la résine et les odeurs
champêtres portées par le vent.

Le système est constitué
de deux profilés horizontaux
en aluminium fixés directement sur la structure
de la pergola.

Optimisez votre protection solaire
et rendez votre pergola unique grâce
aux options Coublanc.
Demandez conseil à votre professionnel
storiste pour connaître les équipements
compatibles avec votre produit.

Les options
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Bandeau périphérique design

Fermeture toile – Espalis zip rapporté ou zip intégré

Fermeture vitrée - Doris

Donnez encore plus d’identité à votre pergola bioclimatique
avec un bandeau design. Ses lignes épurées s’intègrent
parfaitement à la façade et captent la lumière grâce
à son profil nervuré.

Pensez à l’ajout d’un store coffre vertical à coulisses
pour plus de confort.

Profitez de votre extérieur en toute saison avec le système
de fermeture vitrée Doris, adaptable sur les loggias,
les balcons mais également sur les terrasses.

Protégez-vous du soleil tout en favorisant la circulation
d’air avec une toile PVC micro-perforée de type Ferrari Soltis
ou Dickson Sunworker.
Restez à l’abri du vent et de la pluie grâce aux toiles
PVC pleines qui rentrent à l’intérieur des coulisses
et restent solidaires de celles-ci.
Compact et esthétique, le store coffre Espalis permet
une fermeture intégrale de votre balcon ou de votre pergola
Coublanc pour bénéficier de cet espace en plus toute l’année.
Disponible en version V1 et V2.
En version V3, le store zip est intégré.

Composé de plusieurs vitres repliables ou coulissantes,
Doris transformera votre loggia en véritable véranda,
et votre pergola en véranda cabriolet.
Ce système est constitué de deux profilés horizontaux en
aluminium fixés directement sur la structure de la pergola,
ou entre le plafond et le sol de votre loggia.
Les profilés soutiennent des parois en verre trempé
d’une épaisseur jusqu’à 12 mm qui coulissent et se replient
vers l’intérieur ou l’extérieur.
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Éclairage LED

Chauffage

Coloris de la structure

Automatismes

Profitez d’une variation lumineuse, tout en bénéficiant d’un
éclairage puissant, idéalement placé et économe en énergie.
Direct, indirect ou sur les lames, l’éclairage par LED s’intègre
en toute discrétion.

Prolongez vos soirées même lorsque le
temps se rafraîchit grâce à un système
de chauffage extérieur.

Coublanc apporte un soin tout particulier
au design de ses pergolas.

Coublanc a sélectionné pour vous
les automatismes SOMFY.
Reconnus pour leur fiabilité,
ils sont garantis 5 ans et vous protègent
contre le gel, le vent, la pluie et la neige.

Leur éclairage diffus apporte un plus grand confort et une puissance lumineuse suffisante. Le choix d’un éclairage LED permet
30% d’économie par rapport aux ampoules incandescentes.

En aluminium brossé, fixé au mur
ou sur la pergola, ses 2 000 Watts
réchaufferont les plus frileux.

L’architecture innovante et la robustesse
des matériaux sont lissées par des lignes
fluides et des rondeurs discrètes.
Optez pour le coloris de votre choix avec
un effet lisse ou texturé pour en faire
un objet de décoration à part entière.
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Les pergolas toiles Montrange et Fontcouverte
apportent bien-être et raffinement à votre
vie en extérieur. Choisissez le design
qui vous séduit le plus pour mieux vivre
votre jardin, tout au long de l’année.
Équipées de toiles performantes, vous serez
à l’abri de la chaleur et des intempéries.
Ouvrez intégralement ou en partie votre toile pour
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bénéficier de l’ombrage et de la ventilation naturelle
souhaités. Découvrez toutes les options de notre gamme pergola toile pour rendre votre extérieur unique.

Gamme
Pergola Toile

Store coffre

Ouvrez votre espace à vivre sur l’extérieur
en découvrant notre gamme de stores Cerise
et Noailly. Nos produits ont été conçus
pour vous apporter un design épuré, un
confort constant et une modularité simple
d’utilisation. Choisissez vos coloris et
vos options pour personnaliser vos envies.
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La technologie développée par Coublanc garantie une

Gamme
Store

tension optimisée de la toile, quelle que soit la dimension de votre store. Les profils en aluminium extrudé
assurent, quant à eux, la rigidité nécessaire pour une
fermeture intégrale et discrète.
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