




“Ils se retournèrent et virent le Lion en personne, si éclatant, réel et fort qu’à l’instant même, tout 
le reste parut pâle et insignifiant, comparé à lui.” 
        C.S. Lewis
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La solidité à l’état pur. Skyroof s’érige du sol, aussi droit et stoïque qu’un grenadier 
de l’Empire. Carré, solide et autonome. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour le 
transformer en l’incarnation même de la délicatesse, laissant filtrer quelques rayons de 
soleil qui dessinent au sol des rubans de lumière dorée.
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Skyroof est un système modulaire très pratique, ce qui signifie 
que le client peut assembler plusieurs modules, avec diverses 
configurations pour exploiter au mieux l’espace disponible.
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Les différents éléments de la pergola, réalisés en aluminium sont assemblés au moyen 
d’une visserie électro-galvanisée en inox qui confère à cette structure une solidité 
remarquable, lui permettant de supporter des masses d’eau ou de neige sans ployer 
sous le poids. Motorisée par un dispositif électrique, et parfaitement protégée par un 
système de joints scellés, la pergola est un espace complètement étanche dont vous 
pourrez profiter par tous les temps.
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Les profilés d’aluminium qui intègrent de manière discrète un système d’évacuation de 
l’eau et les systèmes d’éclairage sont aussi particulièrement solides et résistants.
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Grâce à sa structure angulaire, Skyroof se marie aisément avec toute forme d’architecture 
moderne. Il saura compléter n’importe quel bâtiment, qu’il s’agisse d’une villa chez un 
particulier ou d’un espace hôtelier.







 

SKYROOF  13

Et si tu as une minute, pourquoi n’allons-nous pas

 En parler dans un endroit qui n’appartient qu’à nous?

   Ceci pourrait être la fin de tout

Alors pourquoi n’allons-nous pas

 A un endroit qui n’appartient qu’à nous? 
         KEANE





Caractéristiques Techniques



16CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

Nous sommes fiers de notre application MyPalmiye App qui a été 
développée sur mesure pour les produits Palmiye et que vous 
pouvez télécharger sur Apple Store.

Cette application vous permet de tirer un plein profit des produits 
Palmiye et d’activer un certain nombre d’options, directement 
depuis votre iPhone ou votre iPad.

Parmi ces fonctionnalités:
- Ouverture de la toiture
- Ajuster l’intensité de l’éclairage
- Contrôler les stores

CONTROLES & AUTOMATISMES
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En fonction de l’éclairage souhaité, que vous recherchiez un éclairage intense et 
fonctionnel ou plutôt une lumière d’ambiance feutrée, choisissez les éclairages 
linéaires de Palmiye.

Pour créer exactement l’ambiance de votre choix, un variateur d’intensité 
permet d’ajuster l’éclairage qui est intégré dans les lames du plafond. Toutes ces 
manipulations se font tout simplement au moyen d’une télécommande. 

L’investissement de Palmiye dans la technologie de l’éclairage LED s’inscrit dans le 
cadre de sa politique environnementale.

L’ECLAIRAGE
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TUNNEL D’AERATION

GOUTTIERE INTEGREE AU PANNEAU

Les lames de la toiture sont motorisées et peuvent pivoter sur 120 degrés, permettant ainsi 
à l’utilisateur de les positionner exactement dans l’inclinaison souhaitée pour bloquer ou 
pour laisser passer les rayons du soleil.

PANNEAUX DE TOITURE

Ce produit est entre autres valorisé par des lames isolantes avec 
une mousse de polyuréthane, un atout précieux en particulier pour 
les pergolas fermées par des baies vitrées. Cela permet au client de 
bénéficier d’un confort accru en hiver quand il fait froid ou pendant 
les jours de chaleur estivale. Ce dispositif réduit aussi de manière 
significative toute forme de condensation.

ISOLATION

Une fois que les lames de toiture sont fermées, il est inévitable que des feuilles et autre 
saletés extérieures s’y accumulent. Le panneau gouttière intégré évite à cette saleté de 
tomber à l’intérieur de votre espace au moment où vous ouvrez la toiture.
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GOUTTIERE INTEGREE AU PANNEAU UNE EXCELLENTE ETANCHEITE

EVACUATION DE L’EAU

Un système astucieux d’évacuation de l’eau de pluie a été intégré à l’ensemble 
et permet de diriger toute l’eau de ruissellement vers les piliers, et ce malgré la 
structure plate de la toiture.

Plusieurs joints, judicieusement positionnés, empêchent l’eau et le vent 
de s’introduire dans la pergola, ce qui lui permet d’être parfaitement 
étanche à l’air et à l’eau.

Joints de lames

Joint supérieur

Joint central Joint de base



*Pour des déploiements inférieurs à 588 cm, aucun pilier latéral n’est nécessaire.
** Ces éléments peuvent être autoportants ou fixés au mur.
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SECTIONS & DIMENSIONS

Panneau de
contrôle

Moteur

Poutre avec 
gouttière intégrée

Lame de toiture

Déploiement maximal
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Pilier

Evacuation
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Panneau de toiture

Pilier

Poutre avec gouttière 
intégrée



La marque Palmiye, forte d’un réseau international et d’une 
structure organisationnelle, est représentée dans un bon 
nombre de pays du monde entier.

Ce sont les valeurs des différentes cultures et de leurs 
concepts architecturaux qui inspirent et qui se reflètent dans 
les produits de Palmiye.

Palmiye est un fabricant ouvert à l’innovation, usant de sensibilité pour 
concevoir des produits distingués, de qualité inégalable, avec lesquels les 
plus grands architectes et designers du monde pourront enfin réaliser leurs 
rêves les plus fous.

S’appuyant sur une équipe de designers, d’architectes et d’ingénieurs, 
Palmiye est capable de proposer à ses clients des solutions à ce point 
personnalisées que chacun saisira le véritable sens du mot: Unique.
L’application MyPalmiye App rappelle que nous vivons à l’époque du 
smartphone, et permet de contrôler avec la plus grande facilité l’utilisation 
de chacun de nos produits.

En combinant notre savoir-faire et notre expérience dans le domaine des 
stores et en l’appliquant à celui des pergolas rétractables pouvant servir 
toute l’année, notre professionnalisme est entré dans une nouvelle ère.



Tous nos produits bénéficient d’une 
garantie de 5 ans.

Garantie de 5 ans.
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