Les spécificités des modèles

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Line / Line Plus / Line Excellence

Coffre intégral de protection
de la toile.

Toiles haute performance
Toile Climatis

(Line, Line Plus et Line Excellence)

Toile Hermétis

(Line Plus et Line Excellence)

Toile Excellence
(Line Excellence)

Système de tension de la toile
Line / Line Plus
par cordon

Le Conseil Monsieur Store
Optez pour des pieds déportés pour une
protection maximale : l’eau de pluie est évacuée
hors de votre terrasse et la surface ombragée
est optimale !
Pour les modèles Line Plus et Line Excellence.
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Line Excellence
par sangle haute robustesse

Structure à toile enroulable

Line

Technologie

Couverture

Manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Système à toile enroulable

Toile Classique :
• 100 % acrylique
teint masse
• Large choix de coloris

Motorisation (de série) :
• Intellium radio

Équipements (de série) :
• Coffre intégral
de protection de la toile
(200 x 235 mm)

Guidage par coulisses
de 90 mm x 90 mm
Barre de charge
de section 113 mm x 47 mm
Système de tension assuré par des
ressorts intégrés dans la barre de
charge, avec cordon et poulie

Toile Climatis :
• Texture microaérée
avec surface anti-U.V.
et anti-tâche
• Large choix de coloris

Solutions confort :
• Éclairage
• Chauffage

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

 n excellent compromis
U
entre un store de terrasse et une pergola.

Sa structure rigide vous permet de profiter de votre terrasse y compris dans des
conditions très ventées.

Inclinaison de 9 %
Piliers de 90 mm x 90 mm
Évacuation d’eau de pluie
par profil gouttière frontal
Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum
(par module) :
Largeur : 4 m
Avancée : 4 m

Coloris de la structure
De série :

À partir de 270,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Line de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée, motorisée radio. Toile Climatis.

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

Coffre intégral
de protection
de la toile

Blanc

En option :

Tous coloris RAL
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