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ESPACE LOUNGE® LANCE “LOUNGE”
LA PERGOLA FIXE QUI ALLIE ROBUSTESSE, POLYVALENCE & ÉLÉGANCE
Espace Lounge® est le réseau premium
d’Installateurs
Agréés
de
l’industriel
®
AKRAPLAST France, entreprise pionnière et
experte, depuis plus de 40 ans, dans le domaine
de la véranda.
Pergola fixe pour un salon d’extérieur confortable et élégant, Lounge est issue d’une
conception 100 % française et bénéficie de tous
les atouts et caractéristiques pour en faire un
produit exclusif et inimitable.
Lounge est une pergola modulable qui à ce titre saura
parfaitement s’adapter, en toute élégance, aux différents besoins de son utilisateur.
On peut ainsi en avoir l’usage :
- en version îlotée, pour créer un véritable espace
« salon de jardin » ou afin d’habiller sa terrasse, en lui
donnant un cachet supplémentaire.
- en version adossée, pour protéger sa voiture des
intempéries via un Carport ou tout autre abri extérieur.

Pergola Lounge en version adossée Carport. ©Espace Lounge

Pergola Lounge en version îlotée nuit. ©Espace Lounge
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UN SYSTÈME EXCLUSIF D’ASSEMBLAGE
RENFORCÉ

MODULABLE ET SUR-MESURE

100 % aluminium et Inox, la structure de la pergola
Lounge offre une haute résistance aux aléas climatiques (résistance aux UV, à l’humidité, à l’usure…).

Par sa robustesse et sa rigidité, l’aluminium est l’un des
matériaux les plus adaptés à la fabrication d’une structure avec de grandes dimensions. La pergola Lounge
offre une largeur sur-mesure et une profondeur maximale* de 6 mètres.

Les éléments sont thermolaqués et bénéficient des
certifications Qualicoat® et QualiMarine®. Qu’il fasse
soleil, pluie, neige ou vent, la pergola Lounge se joue des
éléments !
La robustesse et la durabilité de l’aluminium et du
laquage assurent la pérennité de l’ossature de la pergola
Lounge.
Un système exclusif d’assemblage renforcé, développé
par Espace Lounge®, a été pensé pour que les installateurs puissent monter facilement la structure.
En toiture, des panneaux de haute rigidité, en 60 mm
d’épaisseur, viennent parfaire la résistance de l’ensemble.

Système exclusif d’assemblage, développé par Espace Lounge®, pensé
pour que les installateurs gagnent du temps dans la mise en œuvre de
la pergola en montant facilement l’ensemble de la structure. ©Espace
Lounge

En version adossée, en abri de voiture ou en version
îlotée, quel que soit le projet, la pergola Lounge est
fabriquée sur-mesure, pour parfaitement s’adapter à
tous les besoins et aux dimensions souhaitées.
Les lignes épurées de la structure confèrent de la
personnalité et du cachet à la pergola et valorisent tout
autant la maison. Les + de 800 teintes, au choix, vont
véritablement permettre de personnaliser le style de la
pergola.
*Dimensions maximales admissibles d’un module, suivant abaques et note de calcul
de tenue mécanique en vigueur, consulter Espace Lounge®

Pergola Lounge en version adossée, Carport nuit. ©Espace Lounge
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DES ÉQUIPEMENTS POUR ENCORE PLUS
DE DESIGN
Encore plus personnalisable avec des équipements
design, Lounge est bien plus qu’une pergola
traditionnelle !
En ajoutant le module Klostral, composé d’une
structure 100% aluminium thermolaqué, il est
possible d’occulter et de protéger la pergola des
regards indiscrets. Robustes et durables, les panneaux
Klostral résistent au vent, à la pluie et offrent une
grande simplicité d’entretien.

Taux d’occultation ajustable des panneaux Klostral. ©Espace Lounge

Conçus avec des lames tubulaires, les panneaux Klostral
ont un taux d’occultation ajustable, au gré des envies
de chacun : 50%, 85% ou 100% occultant.
La hauteur et la largeur des panneaux sont également
ajustables avec une hauteur et une largeur maximales
respectives de 2, 5 mètres et 2 mètres, selon l’exposition
au vent.
Véritable solution d’aménagement haut de gamme,
Klostral est personnalisable avec plus de 800 teintes au
choix.

Panneaux Klostral. ©Espace Lounge

Et pour toujours plus de confort, un équipement
d’éclairage par Strips LED (blanc ou RGB), intégrées à la
structure, est disponible en option.
La solution d’éclairage Espace Lounge® va permettre
de moduler l’ambiance de la pergola et de continuer à
profiter de l’espace, une fois la nuit tombée.
Eclairage pergola Lounge avec Strips LED RGB. ©Espace Lounge

Connue et reconnue pour leur créativité et leur
capacité à initier des tendances, le réseau premium
Espace Lounge® par Akraplast innove encore en
proposant aujourd’hui le tout nouveau modèle
Lounge.

Cette pergola haut de gamme, au design contemporain,
conjugue
habilement
robustesse,
polyvalence et élégance et s’impose comme un
nouveau succès pour la marque !
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A propos d’Espace Lounge®
Espace Lounge® - réseau premium d’installateurs agréés de l’industriel AKRAPLAST® France - dispose de tout le
savoir-faire historique du groupe et s’impose comme une référence sur le marché des vérandas à toit plat et pergolas
bio-thermiques.
AKRAPLAST® France bénéficie de plus de 40 ans d’expérience dans la conception et la fabrication française de
vérandas et de pergolas en aluminium de haute qualité
Adossée à AKRAPLAST® France, Espace Lounge® est reconnue comme une marque conceptrice de produits innovants et brevetés sur son marché.
Présente dans toute la France et en Europe à travers un réseau de 85 points de vente, Espace Lounge® est la
marque spécialiste des vérandas à toit plat et pergolas bio-thermiques. Les solutions Espace Lounge® sont
toutes brevetées et issues de fabrication 100% française.

Contacts Presse
Espace Lounge®					Agence DM&A
Emily Estienne						Mélanie Lecardonnel
Mail : marketing.espacelounge@gmail.com		
Mail : melanielecardonnel@agencedma.fr
Tél : 06 80 63 15 54					
Tél : 01 30 70 68 89
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