PERGOLA "CLASSIQUE" (standard)

Présentation
La pergola "CLASIQUE STANDARD" a une structure en profilés ALUMINIUM extrudés laqué garantissant une
protection durable et sans entretient. La toiture en polycarbonnate opale anti UV vous permet de bénéficier d'un
espace permanent agréable sans obscurcir votre ouverture.
Elle vous est proposé en 4 dimensions standards et 2 coloris (voir tableau ci-dessous). Elle peut être également
réalisée sur mesure.
Sa structure plus importante que la prgola "top prix" permet son évolution en fermant la façade ou les cotés par
des menuseries aluminium
La pergola est livrée en kit avec les accessoires et la viserie. Vous disposez égalemet d'une notice de pose
détaillée et d'une vidéo de montage .

Descriptif
Montant sablière et faitière 120 X 64
Chevrons 80 x 50 vis non apparentes
Aluminium thermolaqué qualicoat/qualimarine/qualanod
Polycarbonate opale 16 mm traité anti uv avec obturateur Alu, adhesif microperforé
Joint epdm pour l'étanchéité plaques polycarbonate et chevrons
Platine de fixation moulée au sol
Vis de fixation fournie

Dimensions et couleurs
Blanc RAL 9010 ou Gris RAL 7016

PERGOLA "CLASSIQUE" (standard)
Faitière: 120x 64mm

Montants: 120x 64mm

Sablière: 120 x 64mm

Chevrons: 80 x 50mm

Toiture: Polycarbonate opale épaisseur 16mm anti UV

Platine: Plaque Alu vissée 100 x 170mm
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Hauteur faitière
(réglable)
2300mm mini

2120mm

profondeur (réglable)

3000 ou 4000 ou 6000mm*

2000
(recoupable)

* 3 ème montant
pour Largeur 6000

2900 ou 3900 ou 5900mm (réglable)

Hauteur sablière
2000mm
(recoupable)

PERGOLA "CLASSIQUE" (sur mesure)

Présentation
La pergola "CLASIQUE SUR MESURE" a une structure en profilés ALUMINIUM extrudés laqué garantissant une
protection durable et sans entretient. La toiture en polycarbonnate opale anti UV vous permet de bénéficier d'un
espace permanent agréable sans obscurcir votre ouverture.
Elle vous est proposé en toutes longueurs et profondeurs (suivant tableau ci-dessous) et tous coloris suivant RAL.
Sa structure plus importante que la prgola "top prix" permet son évolution en fermant la façade ou les cotés par
des menuseries aluminium
La pergola est livrée en kit avec les accessoires et la viserie. Vous disposez égalemet d'une notice de pose
détaillée et d'une vidéo de montage .

Descriptif
Montant sablière et faitière 120 X 64
Chevrons 80 x 50 vis non apparentes
Aluminium thermolaqué qualicoat/qualimarine/qualanod
Polycarbonate opale 16 mm traité anti uv avec obturateur Alu, adhesif microperforé
Joint epdm pour l'étanchéité plaques polycarbonate et chevrons
Platine de fixation moulée au sol
Vis de fixation fournie

Dimensions et couleurs
Tous RAL suivant Nuancier

2000 à 9000

1000 à 4000

PERGOLA "CLASSIQUE" (sur mesure)
Faitière: 120x 64mm

Montants: 120x 64mm

Sablière: 120 x 64mm

Chevrons: 80 x 50mm

Toiture: Polycarbonate opale épaisseur 16mm anti UV

Platine: Plaque Alu vissée 100 x 170mm
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Hauteur faitière
(réglable)
2300mm mini

2120mm
Hauteur sablière
2000mm
(recoupable)

profondeur (réglable)

2000 < Longueur < 9000

2000
(recoupable)

3 ème montant pour
Longueur > 4000

Longueur (réglable) = longueur commande - 100mm

PERGOLA "CLASSIQUE" (Standards, sur mesure) Avec Gouttière

Gouttière
80 x 143mm

Hauteur faitière
(réglable)
2300mm mini

1000 à 4000
ATTENTION
Les poteaux sont systématiquement sous la gouttière, donc en bout de plaques

