Pergola arche structure mixte aluminium et acier coloris
gris anthracite poteaux grosses sections 100x100 mm
Surface de protection : 11,22 m2 / toit en toile
polyester 190 gr/m2 / Garantie : structure 10 ans
toile : 1 an
REFERENCE :
GENCOD LDD
GENCOD LMDD

PER 3433 AR
3760161078696
3760161079211

2 poignées d'installation

Poteaux grosses sections
100x100 mm

Photo non contractuelle

Bâche toile polyester 190
gr/m2

Chevrons aluminum

Arche

DESCRIPTIF

Offrez vous votre espace de détente, au design raffiné, élégant et soigné. La pergola arche HABRITA PER 3433 AR
associe design contemporain par la courbe de ses lambourdes, un large espace d'accueil par ses dimensions de 3,30
x 3,40 m, élégance par le mariage de sa toile écru avec une structure couleur gris anthracite.
Pergola autoportante, sa toile coulissante réglable selon vos désirs grâce à ses poignées et à sa perche garantit une
protection contre la chaleur ainsi qu'une diminution de la prise au vent. Composée en polyester de 190 gr/m2, la toile
est déperlante et vous protègera du soleil. Le bandeau posté à l'arrière du toit permet de protéger la toile une fois
repliée. Equipée d'une struture en aluminium robuste, armée pour résister aux intempéries grâce à sa peinture époxy,
la pergola HABRITA PER 3433 AR soulignera parfaitement votre espace de détente tout en s'intégrant au sein de votre
terrasse ou de votre jardin. Simple à monter grâce à sa notice de montage très détaillée, la pergola combine
esthétisme, confort d'utilisation et longévité par la qualité des matériaux choisis pour vous fournir un produit
d'exception.

LES + PRODUIT

- Parfaite pour profiter du soleil ou pour s'en protéger
- Tole coulissante rétractable facilement et à volonté
- Structure du toit en acier époxy pour garantir la rigidité de l'ensemble
- Toile polyester haute performance pour demeurer intacte malgré les agressions météorologiques
- Poteaux aluminium larges et très tables
- Piètements avec des trous pour la fixation au sol
- Design contemporain s'intégrant dans un jardin
- Parfaite finition
- Simple à monter
- Résistant à la chaleur et aux intempéries
- Garantie : structure 10 ans toile 1 an

CARACTERISTIQUES
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
Pieds
Information techniques produits

ESTHETIQUE
4 à 6 personnes
Polyester
Aluminium et acier
190 gr/m2
Poteaux 1,2 mm
11,22 m2
l 330 x L 340 x H 259 cm
2,59 m
2,47 m
Platines de fixation au sol
1 poignée avant et 1 poignée arrière pour
ouverture et fermeture de la toile
Toile coulissante
Toile de protection 100 % polyester 190 gr/m2
Ecru

Coloris structure
Coloris toiture

Gris anthracite
Ecru

ASSEMBLAGE
Du fait de la taille de la pergola nous vous conseillons de faire appel à 2 personnes
pour le montage

4 poteaux aluminium 100 x 100 mm épaisseur 1,2
mm

Poteaux et chevrons en aluminium
Lambourdes et pièces de raccordement en acier

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dimensions de l'emballage (cm)

1 colis 243 x 30 x 22 + 1 colis 189 x 37 x 17

A monter soi-même

Oui

Poids (kg)

1 colis Brut 23,7 / net 22,1 + 1 colis Brut 43,2 /
net 41,8

Commentaire de montage

Notice fournie

Garantie

Structure 10 ans toile 1 an

