Pergola imitation bois structure ALUMINIUM
Surface de protection : 12,67 m2 / toit en toile
polyester 190 g/m2 / Garantie : structure 2 ans toile
: 1 an
REFERENCE :
GENCOD LDD
GENCOD LMDD

PER 3535 IB
3760161078689
3760161079204

Intérieur

Extérieur

Photo non contractuelle

Toile rouge praline

Poteaux imitation bois

SANDOTOILE (fixation de la
toile à la structure)

DESCRIPTIF

Alliance de matériaux nobles, d'esthétisme apaisant et chaleureux, la pergola HABRITA PER 3535 IB saura ravir les
amoureux de l'aspect bois et du design contemporain.
La pergola HABRITA PER 3535 IB est composée d'une structure aluminium rigide et haute performance avec
l'apparence du bois. Ce rendu est possible par un procédé qui permet de reproduire l'aspect et l'esthétique si apprécié
du bois, tout en soignant la qualité globale et en assurant une bonne résistance à la corrosion, aux chocs et aux UV.
Sa toile rouge praline, à la fois pétillante et sobre, insuffle une atmosphère du sud, ambiance tropicale et tonique,
aportant une touche d'éclat et de fraicheur sur votre terrasse ou dans votre jardin.
Simple à mettre en place grâce à sa notice détaillée, la pergola HABRITA PER 3535 IB saura vous apporter un espace
de détente et de confort pour vos repas familiaux et vos soirées d'été.

LES + PRODUIT

- Imitation parfaite d'une pergola bois
- Structure en aluminium recouverte d'un revêtement protecteur imitant les veines du bois
- Toile polyester haute performance pour demeurer intacte malgré les agressions météorologiques
- Poteaux aluminium larges et très tables
- Design contemporain s'intégrant parfaitement dans un jardin, près d'une piscine ou au bord d'une plage
- Finition haut de gamme
- Simple à monter
- Résistant à la chaleur et aux intempéries
- Garantie : structure 2 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
6 personnes
Polyester
Aluminium et acier
190 gr/m2
Poteaux épaisseur 1,2 mm
12,67 m2
l 356 x L 356 x H 242 cm
2,42 m
2,10 m
Platines de fixation au sol

Coloris structure
Coloris toiture

Imitation bois
Rouge praline

ASSEMBLAGE
Du fait de la taille de la pergola nous vous conseillons de faire appel à 4 personnes
pour le montage

Câbles acier de support de la toile
Barres latérales de maintien en tubes acier diam 38 mm et 6 câbles acier de support
Toile de protection 100 % polyester 190 gr/m2
Rouge praline
4 poteaux aluminium 100 x 100 mm épaisseur 1,2 mm

Poteaux et lambourdes en aluminium
Câbles acier de support de la toile

CARACTERISTIQUES GENERALES

Barres latérales de maintien en tubes acier diam
38 mm et 6 câbles acier de support
Dimensions de l'emballage (cm)

1 colis 239 x 26 x 26 + 1 colis 185 x 38 x 22

A monter soi-même

Oui

Poids (kg)

1 colis Brut 27,3 / net 25,4 + 1 colis Brut 37,7 /
net 35,7

Commentaire de montage

Notice fournie

Garantie

Structure 2 ans toile 1 an

