Modèle
Toit-terrasse alu & polycarbonate
Elite 35 - gris

Référence Produit
12-808133
Code-barres
3 700 265 808133
Description
Toit terrasse au design simple et élégant est la solution parfaite contre la pluie, le soleil et la chaleur. Cette pergola, à la structure
robuste et résistante, résiste aux rayons UV et aux intempéries ce qui permet de profiter de son jardin et de sa terrasse en toute
saison.
Conseil de l’expert
Le Toit Couv’Terrasse Elite 3x5 est à monter sur un sol à niveau
Caractéristiques techniques
 Dimensions ext. hors tout (L x P x H) : 555 x 295 x 260 / 305 cm
 Surface ext. : 16,37 m²
 Poids : 75,1 kg

 Résistance de charge : 120 kg/m²
 Résistance au vent : 120 km/h









Structure : Aluminium
Coloris : gris (7012)
Hauteur : allant de 260 à 305 cm
Hauteur des poteaux : 209 cm
Section de poteaux : 8 x 4 cm
Nombre de poteaux : 3
Positionnement poteaux : 54 cm à l’avant, à l’arrière et sur les côtés






Toit : polycarbonate
Coloris : translucide
Épaisseur du polycarbonate : 6 mm
Dimensions des plaques de polycarbonate : 59 x 300 cm

 Traité anti-UV
 Poteaux ajustables en profondeur et en
largeur
 Système modulable suivant les dimensions
nécessaires


Inclus : kit d’ancrage et gouttières

+ Produit




Terrasse lumineuse toute la journée
Sans entretien
Assemblage facile
Caractéristiques Logistiques




Dimensions colis (L x l x H) : 309 x 65 x 21,5 cm
Poids : 81 kg







Dimensions palette : 309 x 203 x 122 cm
Poids palette : 270,3 kg
Nombre de produits / palette : 15 produits
Nombre de palettes / container : 6 produits
Nombre de produits / container : 90 produits

Garantie
10 ans (dégressive)
Produits complémentaires
Toile d’ombrage / Mobilier de jardin / Coffre / Armoire
Soucieux d’améliorer sans cesse ses produits, Chalet & Jardin se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Photo non contractuelle.

