
  

PERGOLA CYCLADEPERGOLA CYCLADE

Haut de gamme, design, solidité, confortHaut de gamme, design, solidité, confort

La pergola Cyclade, à commande électrique,
est élégante et polyvalente. Adossée à la
façade, elle permet de prolonger la maison sans
permis de construire. Indispensable par tous
les temps avec sa toile PVC étanche et sans
entretien, elle peut aussi se démultiplier grâce
à plusieurs modules solidarisables qui
augmentent la surface couverte.

  

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

 

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Armatures en aluminium thermolaqué
Pose façade ou pose plafond
Plurimodulaire
Système de récupération des eaux de pluie intégré avec évacuation par les poteaux

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Armature en aluminium thermolaquée blanc ou gris anthracite
Gouttière avant intégrée avec circulation de l’eau dans les poteaux
Toile PVC étanche 502 ou 602 pour un usage intensif par tous les temps
Fixation en façade ou sous plafond
Visserie inox
Profils et pieds en aluminium
Roulements à billes et vérins à gaz, prévus pour assurer une parfaite manipulation et une
parfaite tension de la toile

Sécurité :Sécurité :

La section des poteaux et des traverses de 100 x 100 mm confère à l’ensemble de la structure
une très grande résistance
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Gris
anthracite

Blanc

Bleu saphir Oxyde 1 Ivoire Brun gris Vert
mousse

Quartz 2 Blanc Gris clair Azurite 2 Brun sépia Quartz 1

Gris
anthracite

Azurite 1 Rouge
pourpre

Gris alu

Palette RAL

Options :Options :

Auvent en aluminium
Toile micro-aérée Soltis 92
Commande électrique avec radiocommande

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier pour la pergola Cyclade, en standard.Nuancier pour la pergola Cyclade, en standard.

Nuancier de votre pergola Cyclade, tendance sablé, en option.Nuancier de votre pergola Cyclade, tendance sablé, en option.

Un plus grand choix pour une personnalisation totale de votre pergolaUn plus grand choix pour une personnalisation totale de votre pergola

Nuancier de toiles Orchestra de DicksonNuancier de toiles Orchestra de Dickson

Nuancier de toiles micro aérées Soltis.Nuancier de toiles micro aérées Soltis.

Nuancier de toiles Orchestra de Dickson.Nuancier de toiles Orchestra de Dickson.

Nuancier pour pergolas en toile pvc.Nuancier pour pergolas en toile pvc.
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