Pergola extensible en position simple ou double
couverture toile polyester écru 220 gr
Surface repliée : l 290 x L 290 x H 239 cm (8,41
m2) dépliée l 290 x L 560 x H 230 / 239 cm (16,24
m2) / couverture réalisée Toile : Polyester écru 220
gr / Garantie : structure 2 ans toile 1 an
REFERENCE :
GENCOD LDD
GENCOD LMDD

PER 2929 ALEX
3760161076227

Pied avant fermé

Pied avant ouvert

Toile : Polyester écru 220 gr

Extensible à volonté

Position intermédiaire

DESCRIPTIF

Idéale pour les repas en petit comité et aussi pour les grands banquets, la pergola extensible en
position simple ou en position double vous protègera du soleil, de la chaleur et du vent. La pergola
extensible HABRITA est simple à mettre en place, car elle se déploie en un seul geste de 2,90 m à
5,60 m de longueur grâce à son système coulissant et sa double toile et se replie en quelques
secondes dès que vous le désirez. Elégante et d'un design contemporain, elle s'intègre sur une
terrasse ou dans un jardin.

LES + PRODUIT

- EXTENSIBLE à volonté en position simple ou double en quelques secondes
- IDEALE pour les petits repas ou les grands banquets
- Design contemporain s’intégrant sur une terrasse ou dans un jardin
- Simple à monter
- Résistante à la chaleur et aux intempéries
- Evacuation de la pluie grâce à une fente dans la couture
- Garantie : structure 2 ans toile 1 an
- Bâches échangeables

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

20 personnes
Coloris structure
Polyester écru 220 gr
Coloris toiture
Acier
220 gr
1 mm
pliée 8,41 m2 dépliée 16,24 m2
- Pliée
: l 290 x L 290 x H 239 cm- Dépliée : l 290 x L 560 x H 230 / 239 cm
2,30 m / 2,39 m
2,295 m
6 poteaux

Couverture
Couleur toit

Toile polyester écru 220 gr
Ecru

Pieds
Information techniques produits

6 poteaux carrés 6 x 6 cm x épaisseur 1 mm
Pièces de raccordement en acier

Gris anthracite
Ecru

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

1 colis 286 x 40 x 14+ 1 colis 35 x 33 x 18
66,6 + 13,7

Garantie

Structure 2 ans toile 1 an

A monter soi-même
Commentaire de montage

Oui
Notice fournie

