Pergola aluminium mixte coloris gris
anthracite poteaux grosses sections
7 lambourdes avec toile d'ombrage gris clair /
surface extérieure : 12 m2 / toile de protection 100
% polyester / Garantie : Structure 2 ans toile 1 an
PER 4030 AL

REFERENCE :

3760161077880

GENCOD LDD
GENCOD LMDD

2 poignées d'installation

Système de tringle à rails
latéraux

Bandeau avant et arrière
pour protection de la toile

Aimants de toile

Platines de fixation au sol

DESCRIPTIF

FORESTA vous offre votre nouvel espace à vivre à protection modulable
Expert dans la création de structures légères, esthétiques et modernes, s’intégrant idéalement dans un jardin
traditionnel ou dans une cour, FORESTA vous présente sa pergola mixte alu/acier PER 4030 AL, de sa marque
HABRITA, équipée d’une structure autoportante, de 7 lambourdes de protection et d’une toile en polyester teinte gris
clair.
Ses lignes épurées, ses 4 très gros poteaux de 10 cm x 10 cm, son design soigné, offrent un esthétisme contemporain
qui se marie dans tout type d’habitat. Sa structure mixte alu/acier a été conçue pour résister aux caprices du temps et
aux variations saisonnières.
Sa toile en polyester gris de 200g/m2, réglable en 1 tour de main, permet d’alterner l’ombre et la lumière.
Grâce à ses 2 poignées d’installation, son système de tringle à rails latéraux, sa toile se déplie totalement, ancrée à la
structure par des aimants ou s’ajuste au gré de l’ensoleillement selon vos désirs, pour se ranger, le soir venu, sous
son auvent.
Véritable pièce à vivre, la pergola PER 4030 AL HABRITA, saura mettre en valeur votre maison par son élégance
aérienne, la finesse de ses profils 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

- Véritable pergola de décoration avec 7 lambourdes
- Parfaite pour protéger du soleil pendant la période estivale
- Toile coulissante rétractable facilement et à volonté
- Structure acier époxy pour garantir la rigidité de l'ensemble
- Toile polyester haute performance 200 g/m2
- Poteaux aluminium larges 100x100 mm et très stables
- Piêtements avec trous pour la fixation au sol
- Bandeau avant et arrière pour protéger la toile en position totalement repliée
- Design contemporain s'intégrant dans un jardin
- Simple à monter

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

ESTHETIQUE

Couverture
Couleur toit

8 personnes
Polyester
Acier
0,9 mm
12 m2
l 400 x L 300 x H 230 cm
2,30 m
2,06 m
Platines de fixation au sol
Poignées individuelles pour ouverture et
fermeture de la toile
Toile coulissante par système de tringle
Toile de protection 100 % polyester 200 gr/m2
Gris clair

Pieds
Information techniques produits

4 poteaux aluminium 100 x 100 mm épaisseur
1,2 mm
Poteaux en aluminium
Structure, lambourdes et pièces de
raccordement en acier

Coloris structure
Coloris toiture

Gris anthracite
Gris clair

ASSEMBLAGE

CARACTERISTIQUES GENERALES

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

1 colis Brut 33,5 kg / net 31 kg + 1 colis Brut 46
kg / net 44,5 kg

Garantie

Structure 2 ans toile 1 an

A monter soi-même

Oui

Commentaire de montage

Notice fournie

