Bienvenue chez Linconyl, le
spécialiste de l’habitat depuis 1963
Depuis près de 60 ans, Linconyl a le souci de
donner entière satisfaction à vos attentes.
Nous sommes spécialisés depuis 1963 dans la
fabrication de stores extérieurs et intérieurs
et avons développé une large gamme de
pergolas bioclimatiques et de vérandas
aluminium innovantes et exclusives. Nous
proposons des stores, des pergolas et des
fenêtres pas comme les autres, des portails
personnalisables, des portes d’entrée
uniques, des volets et des portes de garage
sur-mesure. Nous cherchons à améliorer en
permanence nos services et à vous proposer
des produits innovants et exclusifs aﬁn de
vous apporter la solution la mieux adaptée.
Parce que votre satisfaction passe par le suivi
et le service, nous avons créé Linco dépann’
aﬁn d'effectuer vos réglages, dépannages,
modernisations et automatisations. Nous
intervenons sur toutes les installations même
achetées ailleurs aﬁn de vous apporter
tout notre savoir-faire en dépannage et
modernisation d'installations.
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Rencontrons-nous, vous serez
bien inspirés !
Venez puiser l’inspiration déco pour votre
projet extérieur comme intérieur dans nos
show-rooms entièrement dédiés à votre
confort. Vous y verrez nos produits en situation
comme s’ils étaient déjà installés chez vous.

Notre équipe

Chez Linconyl, c’est sûr, c’est
sur-mesure

L’ensemble de nos collaborateurs est
soucieux de votre projet, avec pour seul
objectif la satisfaction du travail bien fait. Nos
collaborateurs sont formés en continu pour
vous apporter l’Accueil, l’Ecoute et les Conseils
que vous exigez.

Chaque projet fait l’objet d’une étude
spéciﬁque et les solutions techniques
proposées sont conçues sur-mesure et
fabriquées à la demande. N’hésitez en aucun
cas à nous solliciter pour un devis gratuit et
détaillé.

Linconyl, le spécialiste de la
pergola sur-mesure depuis 1963
Comme les autres pièces de la maison, la
terrasse devient un espace de vie à part
entière, un espace de vie supplémentaire,
protégé, éclairé et chauffé le soir ou en demisaison. On y déjeune et l’on s’y prélasse, on
y reçoit ses amis et la famille. La terrasse
est un véritable lieu de convivialité, et la
pergola exprime votre exigence de confort et
d’esthétique. La terrasse est votre signature ;
son équipement justiﬁe un soin tout particulier.
Se protéger du soleil et de l’éblouissement,
créer les zones d’ombre nécessaires selon
l’orientation de votre maison, protéger votre
intérieur, vous abriter du vent comme des
regards indiscrets et enﬁn embellir votre
façade par une sélection judicieuse des
formes et des couleurs, tels sont les avantages
offerts par nos pergolas.
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Pergolas

À LAMES ORIENTABLES
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NOTRE COLLECTION
Sunbury
Canberra
Victoria
Aurora
Sydney

8
8
10
12
14
16

7

8

Sunbury
Cette pergola bioclimatique assure l’équilibre parfait entre confort
extérieur et conditions météorologiques. Modulable jusqu'à 18m²,
ses lames motorisées orientables offrent une protection optimale
du soleil, de la ventilation naturelle et des intempéries. Idéale pour
créer un espace unique et intimiste sur votre terrasse ou dans votre
jardin, cette pergola est l’atout indispensable pour vos instants
de partage en famille ou entre amis. Elle s’adapte à tous types
d’implantation : adossée à la façade de votre maison ou en îlot au
cœur de votre jardin.

COLORIS
Tous les autres coloris
RAL sont en option.
9010 ST 7016 ST

9007 ST

DIMENSIONS MAXIMALES
Largeur
Longueur

4m
5,50 m
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Canberra
LIGHT
EXTRA

Avec ses lames orientables en aluminium, cette pergola bioclimatique
vous permet de régler l’ensoleillement de votre terrasse. Fixée au
mur de votre maison ou autoportante, vous bénéﬁciez d’un espace
extérieur modulable au gré de la météo et de vos envies. En cas
d’intempéries, fermez les lames de votre pergola : une gouttière
capte l’eau et l’écoule le long des poteaux latéraux. Les jours de
beau temps, ouvrez les lames partiellement ou totalement pour une
descente optimale du soleil. Pour un confort extérieur optimal, optez
pour un éclairage LED directement incorporé dans la structure,
dans les lames ou ﬁxé aux gouttières de votre pergola.

COLORIS

7016 ST 9016 ST

DIMENSIONS MAXIMALES
Canberra
Light

Canberra
Extra

Largeur

3,50 m

4,50 m

Longueur

6,04 m

5,95 m
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Victoria
LIGHT
EXTRA

Grâce à ses lames orientables et automatisées en aluminium de
16 cm, vous gérez l’ensoleillement de votre terrasse du bout des
doigts grâce à votre télécommande. Des stores enrouleurs (screens)
peuvent être ajoutés en option pour vos offrir une protection solaire
optimale et vous mettre à l’abri des regards extérieurs. Un système
de 4 gouttières permet l’évacuation des eaux de pluie le long des
poteaux latéraux. Bénéﬁciez d’un espace extérieur couvert par tous
les temps ! Ses nombreuses options permettent de répondre à toutes
vos attentes : stores enrouleurs équipés de fenêtres transparentes,
chauffage intégré, éclairage LED, capteur de pluie et neige… Créez
votre propre ambiance !

COLORIS

7016 ST 9016 ST 7039 ST

DIMENSIONS MAXIMALES
Victoria Light
Largeur
Longueur

Module
simple

Modules
couplés

Victoria Extra Module
simple

3,50 m

7m

Largeur

7m

7m

Longueur

Modules
couplés

4,50 m

8,80 m

7m

7m
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Aurora
La pergola Aurora, équipée de lames de 21cm de large, est la
nouvelle version résistante aux éclaboussures basée sur la pergola
Victoria. Grâce à la fermeture parfaite de lames sur les gouttières,
le toit offre une protection idéale contre les éclaboussures et évite
un ﬂux d’air froid entre les lames et les gouttières. La pergola
Victoria avec screens ZIP optionnels et chauffage électrique assure
une atmosphère agréable toute l’année.

COLORIS

7016 ST 9016 ST

Tous les autres
RAL en option

DIMENSIONS MAXIMALES

Largeur
Longueur

14

Module
simple

Modules
double toit

4m

6m

6,06 m

6,06 m
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Sydney
Avec plus de 350 couleurs et ﬁnitions, personnalisez votre pergola
et créez une ambiance unique dans votre jardin. Alliez esthétisme
et design avec cette pergola sur-mesure et accessoirisable qui
s’étend jusqu’à 7 mètres de portée et couvre les terrasses allant
jusqu’à 32 m² d’envergure. Ses lames orientables motorisées vous
permettent de faire vivre votre extérieur au rythme de vos envies et
des conditions météorologiques. Pour vos soirées entre amis et vos
repas en famille, cette pergola offre une ambiance lumineuse avec
son éclairage par des spots intégrés et/ou des bandeaux lumineux
disponibles en 8 couleurs.

COLORIS
Tous les autres coloris
RAL sont en option.
9010 ST 7016 ST

9007 ST

DIMENSIONS MAXIMALES
Largeur

4m

Longueur

7m
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Pergolas

À LAMES ORIENTABLES
& RÉTRACTABLES
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NOTRE COLLECTION
Cambay

20
20

19

Cambay
Des lames orientables et rétractables pour un rayonnement solaire
optimal. Avec sa double fonctionnalité, réglez séparément la rotation
et la rétractation des lames. L’ouverture des lames est discrète et
rapide et le toit s’ouvre en intégralité pour proﬁter pleinement de
l’ensoleillement de la terrasse. Intempéries soudaines ou besoin
d’ombre ? Orientez ou fermez toutes les lames ! Envie d’un espace
lumineux, unique et chaleureux ? Un éclairage LED est disponible
en option pour proﬁter des longues soirées d’été dans votre jardin.

COLORIS

7016 ST 9016 ST

Tous les autres
RAL en option

DIMENSIONS MAXIMALES

Largeur

4m

Longueur

6m
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Lames rétractables
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Pergolas
TOILES
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NOTRE COLLECTION
Corail
Océanie

24
24
26

23
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Corail
Une protection solaire sur-mesure dotée d’un design élégant et
raffiné. Cette pergola est équipée d’une toile parfaitement tendue
disponible dans un large éventail de coloris pour s’accorder
parfaitement avec votre terrasse. Fermée, elle offre tous les
avantages d’un toit et vous protège du soleil et des averses
grâce à la technologie écran ZIP. Ouverte, elle disparait dans
l’environnement pour laisser place au soleil. La pergola peut
également être équipée d’un puissant éclairage LED blanc installé
aussi bien dans les coulisses latérales, que dans les poteaux de
soutien ou en dessous de la poutre de soutien.

COLORIS
Tous les autres coloris
RAL sont en option.
7016

9016

DIMENSIONS MAXIMALES
Largeur

5m

Longueur

6m

Manœuvre

motorisation IO de Somfy ou RTS
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COLORIS

Océanie
Une pergola bioclimatique avec un toit ouvrant en PVC rétractable.
Proﬁtez de votre espace extérieur en gérant les rayons du soleil au
gré de vos envies. La pergola s’ouvre partiellement ou entièrement
pour vous assurer une protection et une luminosité optimale selon
les conditions météorologiques. Équipée de gouttières intégrées
et invisibles, l’eau de pluie s’écoule parfaitement. Ouvrez le toit
entièrement pour ne perdre aucune lumière dans votre intérieur.
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7016

9016

DIMENSIONS MAXIMALES
Module
simple

Modules
couplés

Largeur

7m

7m

Longueur

4m

7m

27

Abris
& CARPORTS

28

NOTRE COLLECTION
Nouméa
Ouvéa
Maré
Bora-Bora

30
30
31
32
33

29

Nouméa
Couvrez votre terrasse, votre véranda ou votre pergola avec notre
couverture de terrasse Nouméa. Avec une portée libre de 7 mètres,
elle est la couverture de terrasse offrant la plus grande distance
entre 2 piliers !
Votre intérieur s’ouvre totalement sur votre extérieur et vous proﬁtez
de tous les avantages d’une couverture de terrasse sur-mesure :
aucun entretien nécessaire, livrée sur-mesure, vue panoramique sur
votre extérieur… Nos toitures de terrasse vous offrent de nombreuses
possibilités !
Pour votre confort et pour vous offrir une vue imprenable sur votre
extérieur, aucuns piliers intermédiaires de support ne vous gênent
la vue.
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COLORIS

BLANC

9001

7016

7016 ST

DIMENSIONS MAXIMALES
Largeur
Longueur

4m
7 m entre 2 piliers

Ouvéa
Un système de proﬁlés autoporteur en aluminium, la solution idéale
pour votre pergola, votre abri de voiture ou votre terrasse. Ses piliers
et supports en aluminium sont renforcés avec de solides plaques en
polycarbonate ou avec du verre.
Dimensions standards ou sur-mesure, Ouvéa est la solution simple
et esthétique pour couvrir une surface maximale d’environ 4 mètres.
Installez en un tour de main un toit complet avec un minimum de
proﬁls pour agrandir votre habitation grâce à une pergola, un
carport ou à une couverture de terrasse.

COLORIS

BLANC

8019

9001

7016

7016 ST

6009

9006 ST 9005 ST

DIMENSIONS MAXIMALES
Largeur
Longueur

4,85 m
4 m entre 2 piliers

Ouvéa
OPTION TOIT PLAT
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Maré
CARPORTS

DIMENSIONS MAXIMALES

Notre solution simple et efficace pour abriter votre véhicule,
camping-car, bateau, moto… Le carport Maré en aluminium est
une solution innovante pour vos aménagements extérieurs. Solide
et esthétique, vous protégez vos biens et mettez votre véhicule à
l’abri des intempéries tout en préservant la beauté de votre jardin.

Largeur
Longueur
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5 m entre 2 piliers

COLORIS POUR LES
PANNEAUX SANDWICH

COLORIS

2900 ST 2100 ST 5003 ST

6m

7035 ST 3004 ST 9010 ST 7016 ST

1015 ST 7022 ST 6005 ST 7006 ST 9005 ST

9010

7016

Bora-Bora
L’abri de terrasse Bora-Bora épouse parfaitement les formes
de votre maison. En façade, en angle, en tunnel ou en tonnelle,
cet abri est l’atout charme idéal pour vos après-midi détente sur
votre terrasse. Proﬁtez du confort extérieur comme si vous étiez
à l’intérieur en équipant votre abri de nombreuses options : LED
encastrée, puit de lumière, claustralu, etc.

COLORIS

2900 ST 2100 ST 5003 ST

7035 ST 3004 ST 9010 ST

DIMENSIONS MAXIMALES
Largeur
Longueur

6m

7016 ST

1015 ST 7022 ST 6005 ST 7006 ST 9005 ST

5 m entre 2 piliers
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7016 ST
9016 ST

9010 ST
7016 ST
9007 ST

Lames plates
(210 mm)

lames plates
(210mm)

Lames en S ou
plates (160 mm)
Hauteur du
chéneau 230 mm

7,00
(module simple
et couplés)

7,00
(module simple
et couplés)

6,06
(modules simple
et couplés)

3,50
(module simple)
7,00
(modules couplés)

4,50
(module simple)
8,80
(modules couplés)

4

4

Victoria
Light

Victoria
Extra

Aurora

Sydney

7,00

Lames plates
(160 mm)

7016 ST
9016 ST
7039 ST

7016 ST
9016 ST
7039 ST

7016 ST
9016 ST

Screen intégrés ou en
applique

En strip LED
blanc dimmable
ou RGB
Spots dans la structure
(maxi 14)

Store Vitrage coulissant
Claustra + Imposte

Screen intégrés

En strip LED
blanc dimmable
ou RGB
Spots dans la structure
(maxi 14)

Spots REGULUS ou ADIL dans la structure
Bandeaux LED blancs ou de couleurs

Screen intégrés

En strip LED
blanc dimmable
ou RGB
Spots dans la structure
(maxi 14)

Screen en applique

En strip LED blanc dimmable ou RGB.
Possibilités LED : dans les lames, dans le
cadre, ﬁxé aux gouttières DOWN

Lames plates
(210 mm)

7016 ST
9016 ST

5,95

Lames plates
(160 mm)

4,50

6,04

Canberra
Extra

Screen en applique

En strip LED blanc dimmable ou RGB.
Possibilités LED : dans les lames, dans le
cadre, ﬁxé aux gouttières DOWN

3,5

Store, Vitrage coulissant

De confort : rampes de spots LED blanc

9010 ST
7016 ST
9007 ST

Lame en S
(160 mm)

Canberra
Light

5,50

Fermeture

Eclairage

RAL
standard

Type de
toiture
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Largeur
maxi (m)

Sunbury

Largeur mini
(m)

Télécommande multifonctions
Capteur de pluie
Capteur de vent
SmartControl
Proﬁlés d'hivernage
Jardinière de lestage

LED dans les lames,
spots dans le cadre,
chauffage de terrasse,
poteau de porte,
pilotage via smartphone

Pilotage via smartphone
Capteur de pluie et/ou neige
Proﬁl de porte
Éléments de chauffage / 2000W
LED dans les lames, ﬁxés à la gouttière UP /
DOWN / Spots
Haut-parleur Bluetooth dans les poteaux

Capteur de pluie et/ou neige
Éléments de chauffage / 2000W
LED dans les lames, ﬁxés à la gouttière UP /
DOWN / Spots

Capteur de pluie et/ou neige
Éléments de chauffage / 2000W
Haut-parleur Bluetooth dans les poteaux

Capteur de pluie et/ou neige
Ancrage au sol
Plaque au sol
Éléments de chauffage / 2000W
Pilotage via smartphone
Haut-parleur Bluetooth dans les poteaux

Capteur de pluie
Capteur de vent

Options

35

4,00

5,00

7,00

4,00

4,85

6,àà

4,85

Cambay

Corail

Océanie

Nouméa

Ouvéa

Maré

Bora-Bora

4 m entre 2 piliers

5 m entre 2 piliers

4 m entre 2 piliers

7 m entre 2 piliers

4,00

6,00

6,00

Eclairage LED intégré dans la gouttière
Spots LED sous les proﬁls porteurs

Eclairage LED intégré dans la gouttière
Spots LED sous les proﬁls porteurs

LED encastrée

LED encastrée

RAL standards
9010/7016
lisse et ST
6009 ST
8019 ST
9001 ST
9006 ST

9005 ST/7016 ST
6005 ST/7006 ST
7022 ST/ 1015 ST
9010 ST/ 3004 ST
7035 ST/ 5003 ST
2100 ST/2900 ST

9005 ST/7016 ST
6005 ST/7006 ST
7022 ST/ 1015 ST
9010 ST/ 3004 ST
7035 ST/ 5003 ST
2100 ST/2900 ST

Polycarbonate
ou verre

Polycarbonate
ou verre

Panneaux
sandwich

Polycarbonate
ou verre

Claustralu

Claustralu

Puit de lumière

Puit de lumière

Spots LED dans les chevrons
Bandelettes sous la gouttière
Habillage toit plat

Spots LED dans les chevrons
Bandelettes sous la gouttière

Élément de toiture
en polycarbonate
(16/32mm)
ou en verre (8mm)
Baies coulissantes
(triangle de toit)
Stores verticaux

Blanc
9001
7016
7016 ST

Élément de toiture
en polycarbonate
(16/32mm)
ou en verre (8mm)
Baies coulissantes
(triangle de toit)
Stores verticaux

Capteur de pluie et/ou neige
Éléments de chauffage / 2000W
Screen avec fenêtres

Screen ZIP intégrés

Spots dans la structure du toit
Eclairage LED
aux gouttières
blanc ou RGB

7016 ST
9016 ST

Toile PVC (en blanc,
beige ou gris) ou
Swela Perla Sunvas

Capteur de vent
Éléments de chauffage / 2000W
Pied réglable
Proﬁl mural
Toile triangulaire sur le côté
Lambrequin avec moteur solaire + batterie
(hauteur 100 cm maxi)

Toile PVC / Swela
Sunvas Screens ZIP
verticaux

7016 ST
9016 ST

Toile Dickson
Orchestra, Swela
Sunvas, Sunbrela
ou Sattler All
Weather

Stores intégrés

Capteur de pluie et/ou neige
Ancrage au sol
Plaque au sol
Proﬁl de porte
Éléments de chauffage / 2000W
Haut-parleurs avec bluetooth

Éclairage LED blanc possible dans les
poteaux, les coulisses latérales et la
poutre de soutien (blanc et RGB)

9016 ST
7016 ST

Lames en S
(210 mm)

En strip LED blanc dimmable ou RGB /
spots dans la structure.
Possibilités LED : dans les lames, ﬁxés
à la gouttière DOWN / Spots LED
uniquement pour les côtés coloris blanc

Aménagement

DE TERRASSE
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AMÉNAGEMENT DE TERRASSE
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Aménagement
DE TERRASSE
Aménagez votre terrasse avec nos terrasses en bois composite
reconnues pour leurs qualités et leur esthétique.
Véritable alternative au bois, le bois composite remplace également
tous types de matériaux : dalle gravillonnée, carrelage, etc. Résistant
aux intempéries ainsi qu’au soleil torride, le bois composite résiste
aux UV qui peuvent entraîner un grisaillement de votre terrasse.
Contrairement au bois qui doit être perpétuellement entretenu, le
bois composite nécessite un entretien moindre et vous apporte une
réponse efficace en termes de durabilité et d’aspect visuel.
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OPTIONS ET ACCESSOIRES

42

MOTORISATION
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accessoires
OPTIONS &

Créez une ambiance unique sur votre terrasse en équipant votre
pergolas d’options et d’accessoires à la pointe de la technologie.

L’éclairage LED ou halogène
de votre store
Modulez l'ambiance lumineuse au ﬁl de
vos soirées grâce aux spots LED et rampes
d'éclairage 3 ou 4 spots LED intégrés à la
structure de nos pergolas.

Vitres coulissantes
Le chauffage
Équipez votre pergola de systèmes de
motorisation ﬁables et pratiques et pilotez à
distance vos divers appareils de chauffage.

Modulez votre espace extérieur tout en
protégeant votre terrasse de la pluie et
du vent grâce à des panneaux de verre
trempé totalement intégrés dans la
structure de votre pergola. Proﬁtez ainsi
d'une vue à 360° de votre environnement.

Capteur pluie/vent/soleil
En cas de pluie inopinée, les lames obéissent à
un détecteur et se ferment automatiquement.
Le capteur de vent permet l'ouverture des
lames, après réglage dès que le vent souffle
à plus de 50 km/h.

Les hauts-parleurs

Claustra bois

Proﬁtez d’un fond musical apaisant et relaxant
grâce à notre système d’enceintes intégrées,
ou écoutez vos musiques préférées en famille
ou entre amis grâce au systéme Bluetooth.

Elégant brise-vue, le claustra s’harmonise
parfaitement avec la teinte de votre
pergola et préserve l'intimité de votre
terrasse.
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Votre télécommande vous permet d’orienter
à souhait les lames de votre pergola et de
réguler la température et l’éclairage. Vous
souhaitez plus de soleil ? Ouvrez au maximum
les lames. Vous souhaitez à l’inverse de l’air
doux ? Refermez les lames et créez l’ombre
souhaitée. En cas d’averses, les lames se
fermeront automatiquement, vous permettant
de rester à l’abri de la pluie. Passez des
moments agréables en famille ou entre
amis sur votre terrasse grâce à nos pergolas
bioclimatiques qui s’harmoniseront aussi bien
avec les architectures contemporaines que
traditionnelles.

motorisation

Parce que votre satisfaction passe par le suivi
et le service, nous avons créé Linco dépann’
aﬁn d'effectuer vos réglages, dépannages,
modernisations et automatisations.
Nous intervenons sur toutes les installations
même achetées ailleurs aﬁn de vous apporter
tout notre savoir-faire en dépannage et
modernisation d'installations.
Retrouvez toutes les solutions offertes par
Linco Dépann' en pages 50 et 51.

Linconyl : installateur expert Somfy
Choisir un Expert Somfy, c’est l’assurance
d’une prestation de qualité pour l’installation
de vos solutions de motorisation et
d’automatismes Somfy. Reconnu pour ses
compétences et son savoir-faire, il saura
vous conseiller sur la solution la plus adaptée
à votre besoin et la mettre en œuvre dans
les meilleures conditions. Linconyl, Expert
Somfy et spécialiste de la « Home Motion »
est à votre service pour vous conseiller sur
toutes les solutions Somfy adaptées aux
volets roulants et battants, portails, portes
de garages, systèmes d’alarme, stores de
terrasse, domotique.

Le saviez-vous ?
Seulement 1,3% des revendeurs Somfy sont
« Experts Somfy » ! Rien d’étonnant que
Linconyl ait ce label grâce à son expérience
et à la qualité de ses installations depuis 1963.
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LINCONYL SPECIALISTE DE LA PERGOLA ET DE LA TOILE
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FINANCEMENT - PARRAINAGE
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J’ai besoin d’une
PIÈCE DÉTACHÉE.

Où la trouver ?
Vite, mon
VOLET ROULANT

ne s’ouvre plus.
Mon MOTEUR
est défaillant, je ne

sais pas comment
le changer.

Mon
STORE-BANNE
est bloqué,
il fait 28°C sur
ma terrasse

Ma PORTE D’ENTRÉE
nécessite un réglage.

Comment faire ?
Mon PORTAIL ne se
ferme plus.

Avez-vous une solution ?

Ma TOILE DE STORE a
15 ans. Il faut la changer.

Nos solutions
• Service Après-Vente
• Assistance technique

3 ateliers
mobiles

• Contrat d’entretien : stores, volets,
pergolas, portes, vérandas...
• Modernisation de vos équipements

Toutes
marques

• Equipements connectés pour votre
maison
• Magasin de pièces détachées

48

Intervention
rapide

Nos engagements en 8 points

t

• L’analyse de vos besoins et l’établissement
d’un diagnostic par téléphone
• Un rendez-vous dans les 72 heures
• La réparation avant tout remplacement
• La réalisation d’un devis gratuit
• La protection et le nettoyage des lieux
d’intervention

DÉPANNAGES RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
TOUS PRODUITS
MÊME ACHETÉS AILLEURS

• La gestion et le recyclage de vos anciens
produits
• Le suivi de votre dossier
• Une enquête de satisfaction-client

PIÈCES DÉTACHÉES
MOTORISATIONS
AUTOMATISMES

72 H

Une prise
de RDV
immédiate

Une
intervention
dans les 72h

Un devis
rapide et
gratuit

Une
garantie
décénale

Contactez-nous !
61
28

53

0243 232 410

72

49

PIECES DETACHÉES
MOTORISATIONS
AUTOMATISMES

37

atelier mobile
VOLETS, FENETRES,
VERANDAS et STORES

DEPANNAGES REPARATIONS
TOUTES MARQUES
TOUS PRODUITS.

02 43 232 410

www.linconyl.com
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spécialiste

LINCONYL

DE LA PERGOLA ET DE LA TOILE

Avec plus de 60 ans d’existence, Linconyl
est le spécialiste de la pergola et de la
toile. Forte d’une équipe d’hommes et
de femmes qui mettent leur savoir-faire
et leurs compétences à votre service.
Tous les collaborateurs – commerciaux,
techniciens, poseurs, couturières, menuisiers,
automaticiens, électriciens, storistes – sont
formés à nos produits et métiers pour vous
apporter entière satisfaction.
60 ans de savoir-faire, 60 ans de
professionnalisme, 60 ans de passion à votre
service ont fait de Linconyl un spécialiste de
la protection solaire !

Pensez à la personnalisation de
votre toile !
Chez Linconyl, nous disposons de notre
propre atelier de confection. Nous sommes en
mesure de concevoir sur-mesure la toile qui
vous plaira le plus. Vous hésitez entre une toile
unie et une toile à rayures ? Nous pouvons
assembler deux ou plusieurs toiles pour votre
store !
Votre toile de store est usée ? Les couleurs
de votre toile sont ternies ? Votre toile est
déchirée ou vous souhaitez tout simplement la
changer ? Remplacez-la ! Le rentoilage vous
permet de remettre votre store au goût du jour
avec une toute nouvelle toile, sans changer
l’armature (bras, barre de charge, auvent,
coffre, etc.). Nous vous proposons un large
panel de coloris pour votre toile de store :
unie, rayée, à motifs… Composez le store ou la
pergola qui vous ressemble et qui s’accordera
parfaitement avec votre terrasse ! Nos toiles
sont teintées dans la masse pour une tenue
optimale des couleurs. Imperméables et
antitaches, elles vous protègent des rayons
du soleil.
Votre store a été acheté ailleurs ? Pas de
problème, Linconyl est en mesure de rentoiler
tous les stores extérieurs !
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Financement
LINCONYL

Financement à
jusqu’à

0 %*

10 000 €

*Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de 10 000,00 €, vous réglez 60

mensualités de 166,66 € . Montant total du crédit : 10 000 €.
. Durée

du Groupe SOCIETE GENERALE. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la
date de signature du contrat de crédit. Conditions en vigueur au 20/06/2018.

Parrainage
LINCONYL

Un voisin, un ami, un collègue a un projet ?
En parrainant un de vos proches,
vRWUHƉdélité sera récompensée !

50€

100€

200€

Commande
de 1500 à 4 999 €

Commande
de 5000 à 9 999 €

Commande
> à 10 000 €

Renseignez-vous auprès de votre conseiller Linconyl pour plus d’informations.

Crédits photos : Brustor – Biossun – Nicolas Tesson pour Linconyl – Marquises – Freepik- Skylux – SIB – Laméo – Shutterstock - Pixabay Pedrotti. Conception & réalisation : Céline Vano
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STORES - PERGOLAS - VÉRANDAS -FENÊTRES - VOLETS
PORTAILS - PORTES

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
À VOTRE ÉCOUTE
LE MANS

LE MANS-AGENCE NORD

14 BD. RENÉ CASSIN
02 43 23 24 10

69 RUE ALBERT EINSTEIN
02 43 24 29 29

TOURS

LA FERTÉ-BERNARD

LA VILLE-AUX-DAMES
02 46 99 37 37

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
02 43 71 06 44

CHARTRES

ALENÇON

06 30 26 82 12

06 38 33 03 36

