Les spécificités des modèles

Softop / Softop Plus / Softop Excellence
Toile Intempéris triple
couche à haute capacité
de protection thermique.

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

Auvent de protection de la toile.
Chariot à roues à roulement
à billes.

Softop Excellence horizontale

Système anti-pluie intégré
permettant de guider l’eau
(pour les pergolas inclinées).

Gouttière mobile (sauf version bois) :
permet à l’eau ou à la rosée du matin
de s’écouler par l’évacuation verticale
(principe identique à votre toiture de maison).
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Récupération d’eau
périphérique
et évacuation
intégrée dans un
pilier au choix.
Éclairage LED intégré.

Courroie de distribution crantée
pour tension de la toile.

Structure à toile rétractable

Softop

Technologie

Couverture

Manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Système de toile
à vagues rétractable

Toile Intempéris :

Manuelle
(de série, 4 m maxi.) :
• treuil et manivelle

Solutions confort :
• Fermetures périphériques
• Éclairage
• Chauffage

Montage sur portes-toile
(35 x 60 mm) avec chariots
à roues à roulement à billes
Guidage par glissières
(55 x 100 mm) et entraînement par
courroie de distribution crantée
Inclinaison de 8 à 19 %
Piliers de 55 x 100 mm
Matériau structure : aluminium
Dimensions maximum
(par module) :
Largeur : 5 m
Avancée : 5 m

Motorisée (en option) :
• Intellium radio

Toile composée de triple
épaisseur :
• Couche supérieure
polyester avec enduction
PVC lisse
• Couche centrale isolante
• Couche inférieure polyester
avec enduction PVC lisse
ou structuré
• Imperméabilité totale
• Réduction du rayonnement
solaire
• Traitement anti-U.V

Protection solaire et aménagement d’espaces
Les pergolas

 réez un espace de vie agréable,
C
en toute simplicité.

Sa structure fait la part belle à sa toile en vagues. Élancée et très discrète, sa toile
semble flotter dans les airs et vous procure un véritable espace de bien-être, à l’abri
du soleil.

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

Coloris de la structure
De série :

À partir de 370,00 € TTC/m2 hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une pergola Softop de 4 m de largeur x 3,5 m d’avancée, manœuvre manuelle. Toile Intemperis blanche.

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

Blanc

En option :

Ivoire

Marron

Tous coloris RAL
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