
Création le 11/05/2013

Gamme

Modèle 

Les avantages produit

• Maîtrise de l'ensoleillement

• Pose sur pieds ou murale

• Esthétisme et technicité

• Facile à monter

ALMERIA

MAJ-1 du 10/09/2014

Lames orientables en Aluminium extrudé thermolaquées de 190 mm x 35 mm d'épaisseur

Ilôt 4 pieds

STORES, PERGOLAS & BSO

Fabricant 338
PERGOLA

Pose murale avec 2 fixations au sol et 2 au mur, lames parallèles à la façade

Ouverture des lames

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit

Mécanisme

Dimensions maximales Largeur: 4 m - Avancée: 4,14 m - Hauteur des pieds : 2,50 m

Joints d'étanchéité (durée de vie des joints de 1.500 heures en exposition directe au soleil)

Utilisation Sur-mesure

Attention: manœuvre des lames déconseillée en cas de gel ou s'il neige

Esthétique

Coloris Blanc 9010 laquage brillant et Gris Anthracite 7016 laquage téflonné

Pergola à lames orientables

Matériau Pieds en Aluminium extrudé de 90 mm x 90 mm

Lames orientables jusqu'à 90°

Pente minimum de 5° pour évacuation naturelle des eaux de pluie, inclinaison maximale de 25 °

Options Version ilôt: pose libre sur 4 pieds

Coloris: toutes les teintes RAL

Visserie Inox

Version XL
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Fixation

Version XL: couplage en largeur 7 m x 4 m

Commande de base Manœuvre motorisée à interrupteur

Fins de course pré-réglés en usine

Résistance au vent Ouvrir les lames de la pergola pour des vents supérieurs à 120 km/h

Fermeture des lames

Structure étanche lames ferméesEtanchéité

Système de gouttière, évacuation à gauche et/ou à droite

Evacuation d'eau

Inclinaison de la pergola de 5° ou 10°

Protection solaire

Résistance de la structure 50 kg/m²



Création le 25/06/2009

Gamme

Modèle 

Les avantages produit

• Maîtrise parfaite de l'ensoleillement

(lames orientables jusqu'à 160°)

• Pose sur pieds ou murale

• Esthétisme et technicité

• Facile à monter

Etanchéité et résistance 

au vent

Evacuation d'eau (60°)

Protection solaire (160°)

- Coffre Zip avec ou sans fenêtre transparente ajoutée au store vertical

- Pieds intermédiaires pour fixer les stores verticaux

Capteur de pluie

Eclairage par Leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à distance égale sur la largeur

Stores verticaux (toile opaque ou ajourée) avec système pour empêcher la toile de sortir des coulisses:

Motorisation radio avec manœuvre de l'inclinaison des lamesCommande de base

Important: dans le cas d'une pose murale, l'ajout de stores verticaux nécessite des pieds de 140x140 mm si les lames 

sont perpendiculaires ou un profil de 25 mm fixé sur la façade si les lames sont parallèles à la façade

Attention: manœuvre des lames déconseillée en cas de gel
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Esthétique

Coloris RAL Blanc 9016, Gris 9007 et Fine Structure Gris Anthracite 7016

- Brises-soleil orientables en forme de Z spécifiques aux grandes surfaces

Coloris: lames et armature peuvent être combinées individuellement

Ajout de son et de vidéo (avec connexion wifi) 

Options

Plafond plat lames fermées, structure complétement étanche - joints d'étanchéité

Résistance au vent Résiste à un vent de 110km/h

Protection solaire Lames orientables jusqu'à 160°

Mécanisme

Pose murale avec 2 fixations au sol et 2 au mur, lames parallèles à la façade, sans poutre contre la façade

Pose libre sur pieds, couplage en largeur ou en longueur possible

Fixation

Evacuation d'eau Lames équipées de profils gouttières - mode d'ouverture spécial "pluie" en position 60°

Dimensions maximales Largeur: 4,5 m et Avancée: 6 m  - Surface maximale d'un module: 27 m² - plusieurs modules peuvent être superposés

Etanchéité

Pose murale avec 2 fixations au sol et 2 au mur, lames perpendiculaires à la façade, avec poutre contre la façade

Produit Pergola à lames orientables

Matériau Pieds en Aluminium extrudé de 140x140 mm, hauteur de 2.670 mm - complètement intégrés aux profils et sans vis 

apparente

Lames orientables en Aluminium extrudé thermolaquées - 235x45 mm

Utilisation Sur-mesure

Fixation des pieds

DESCRIPTIF PRODUIT

Brises-soleil orientables

Lames orientables

Pose murale

MAJ-2 du 09/04/2015

STORES, PERGOLAS & BSO

Fabricant 218
PERGOLA

OPEN

Eclairage

Pose libre sur pieds


