Gloriette aluminium toit 4 pentes coloris
gris anthracite
Surface extérieure : 9 m2 / toit réalisé avec plaques
en POLYCARBONATE ANTI-UV 6 mm / Nouvelle
génération avec réduction de chaleur / Garantie :
Structure 10 ans couverture 2 ans
REFERENCE :
GENCOD LDD
GENCOD LMDD

GL 3030 AL4P
3760161077682
3760161078313

Poteau

DESCRIPTIF

Structure et polycarbonate

Photo non contractuelle

Structure sous toit en étoile

Polycarbonate 6 mm

Socle de fixation au sol

FORESTA invente un nouvel espace d’évasion.
Créateur d’espace à vivre, pratique, moderne, esthétique et simple à monter, FORESTA vous offre un nouvel espace d’évasion avec sa
gloriette GL 3030 AL4P, à la marque HABRITA.
Autoportante, la gloriette GL 3030 AL4P repose sur 4 poteaux en aluminium de 7 cm, pour couvrir une surface totale de 9 m2. Salon de jardin,
espace de restauration en famille ou entre amis, coin de détente, elle saura s’accorder à vos besoins de détente ou de calme.
Sa toiture 4 pentes, composée de panneaux en polycarbonate de 6 mm, résiste aux intempéries et protège efficacement vos équipements des
rayons du soleil.
Sa structure aluminium coloris anthracite ne nécessite pas d’entretien et s’adapte parfaitement au sein d‘un jardin traditionnel ou sur la
terrasse d’une maison.
L’association de ses 4 bases en acier et des chevilles à béton fournies, assurent son ancrage et son assise pour une plus grande résistance
aux caprices du vent.
Véritable pièce à vivre, la gloriette GL 3030 AL4P saura mettre en valeur votre maison par son élégance architecturale, la finesse des matériaux
qui la composent et son design contemporain
Opter pour l’un des produits de la marque HABRITA, c’est profiter de la notoriété et du savoir d’une marque réputée pour son alliance parfaite
entre la qualité et la finition de ses produits.

LES + PRODUIT

- Parfait pour installer son salon de jardin, un canapé ou un spa et les protéger des rayons du soleil, de la pluie et des
intempéries
- Design contemporain s'intégrant dans un jardin
- Simple à monter
- Résistant à la chaleur et aux intempéries
- Garantie : Structure 10 ans couverture 2 ans

CARACTERISTIQUES

ESTHETIQUE

Capacité
Matière toit
Matière structure
Epaisseur toit
Epaisseur structure
Surface extérieure hors tout (m2)
Dimensions hors-tout (LxlxH cm)
Hauteur faîtage (m)
Hauteur passage (m)
Equipé de
Couverture
Couleur toit

Mobilier de jardin / Spa
Polycarbonate
Aluminium et acier
6 mm
0,9 mm
9 m2
l 300 x L 300 x H 270 cm
2,70 m
2,02 m
Platines de fixation au sol
Plaques en polycarbonate
Translucide foncé

Pieds
Information techniques produits

4 poteaux aluminium 70 x 70 mm épaisseur 1,4
mm
Pièces de raccordement et platines en acier

Coloris structure
Coloris toiture

Gris anthracite
Translucide foncé

CARACTERISTIQUES GENERALES
Dimensions de l'emballage (cm)
Poids (kg)

1 colis 235 x 39,5 x 15 + 1 colis 165 x 81 x 9
1 colis Brut 46,3 kg / net 44,3 kg + 1 colis Brut
18,5 kg / net 16,2 kg

Garantie

Structure 10 ans couverture 2 ans

A monter soi-même

Oui

Commentaire de montage

Notice fournie

