Les spéciﬁcités des modèles

Hardtop / Hardtop Plus / Hardtop Excellence

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Orientation
des lames.

Éclairage LED intégré
dans les lames.

Récupération d’eau périphérique
et évacuation intégrée
dans piliers.

Éclairage LED intégré
en périphérie.

Fermeture périphérique disparaissant
intégralement dans les coulisses.
Produit pré-équipé pour intégration
invisible de stores verticaux latéraux.

Joints entre les lames
qui assurent la jonction et
l’étanchéité (Hardtop Plus
et Hardtop Excellence).

Couverture lames
Fermeture périphérique rapportée.
Coffre apparent sous la structure.
Coulisses appliquées sur les piliers.
Coloris assortis.

Hardtop et Hardtop Plus

Lames en aluminium
extrudé double paroi.

Hardtop Excellence

Lames en aluminium extrudé
double paroi avec isolant
phonique polymère.

64 | www.monsieurstore.com

3297-056-081_GDS2018_pergolas_exe4.indd 64

22/11/2017 14:59

Contemporain

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Hardtop Excellence

Lames isolées et fermetures
périphériques intégrées pour
plus de confort tout au long
de l’année.
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Hardtop Excellence Cette pergola au design contemporain vous permet de couvrir des
terrasses de grandes dimensions. Orientables, ses lames avec isolant phonique polymère
vous offrent une protection et un confort inégalés. Ajoutez ainsi une nouvelle pièce à vivre à
votre maison !
Technologie

Couverture

Manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Système à lames orientables rotatives

Lames en aluminium extrudé
double paroi avec isolant
cellulaire haute densité

Motorisation (de série) :
Intellium radio

Équipements de série :
• Pré-équipement pour fermetures
périphériques

Piliers de 163 x 163 mm avec fermetures
périphériques complètes

Lames de largeur 210 mm

Automatismes
(en option) :
• Capteur soleil / vent /
pluie / neige

Poutres gouttières de 215 x 157 mm
Évacuation d’eau de pluie par dispositif
de récupération périphérique
et descente intégrée aux piliers

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Mouvement des lames par barre de liaison
avec vérin électro-mécanique

Lames en aluminium extrudé double paroi avec isolant phonique polymère

Solution confort :
• Fermetures périphériques intégrées
• Éclairage LED intégré dans les lames
• Éclairage LED intégré en périphérie
• Chauffage
Le plus esthétique :
• Design de la structure exclusif
à Monsieur Store

Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum (par module) :
Largeur : 7 m
Avancée : 4 m
ou
Largeur : 6 m
Avancée : 4,80 m

Éclairage LED indirect intégré en périphérie

Le Conseil
Monsieur Store
En positionnant vos lames
perpendiculairement
à votre façade, vous bénéﬁciez
d’un maximum de clair
de jour lorsque les lames
sont en position ouverte.
Et grâce à ses dimensions
exceptionnelles, proﬁtez
d’une avancée jusqu’à 4,80 m.

Existe en version indépendante

Coloris des piliers et poutres
De série :

En option :

Coloris des lames de toit
De série :

En option :

À partir de 710,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Blanc texturé

Gris anthracite
texturé

Tous coloris RAL

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

Gris anthracite
texturé

Tous coloris RAL

Sur la base d’une pergola Hardtop Excellence indépendante horizontale de 5 m de largeur x 3,5 m d’avancée (4 piliers),
motorisée radio. Lames aluminium double paroi isolée de 210 mm.
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