Voile d’ombrage
Sunair
1 00 % sur mesure,
modulaire et design.

Belle et aérienne, cette voile s’invite en douceur dans votre quotidien. Sa souplesse
d’installation et sa capacité à permettre les combinaisons les plus audacieuses en
font un modèle d’exception. Un véritable appel à votre sens esthétique et à votre
créativité !
Technologie

Toiles
compatibles

Manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Voile d’ombrage fixe

Classique
Toile 100 % acrylique teint
dans la masse

Manuelle :
toile fixée pour les saisons
printemps et été,
à démonter l’hiver
et par vent fort

Solutions esthétiques :
• Forme simple : triangulaire,
carré, rectangulaire
• Multiforme
• Composition de formes

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les parasols et les voiles d’ombrage

Caractéristiques :
• Ancrages :
- p ar fixations murales
directes
- par accroches sur mâts
en acier zingué ou inox
encastrés dans le sol
ou fixés au sol avec
haubanage
• Pointes de voiles :
- finition type patte d’oie
(pointe avec jeu de
sangles pour renfort et
maintien anneau)
- finition plaque et contreplaque métal (pointe
rivetée entre deux plaques
aluminium ou inox)
• Système de tension
à ridoir, tendeur à chape,
cliquet et sandow

Wallaby
Toile en tissus tissé stretch
(polyéthylène haute densité)

Solutions confort :
• Éclairage

Climatis
Toile microaérée en fibre
polyester avec enduction
vinylique

Dimensions :
• Sur-mesure

À partir de 750,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base de Sunair triangulaire entre murs de 3 m x 4 m x 5 m (toile Classique, finition périphérique par fourreau porteur de câbles, pointe de voile sangle,
tension par boucle réglable, sans autre option de personnalisation). Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Exemples de
coloris de toile

Différents types de finitions
pour l’accroche de la toile

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

