Pegola - Open

La beauté pratique combinée à l’ingéniosité technique

Les stores les plus en vue de France

Pergolas OPEN

Bioclimatique

Pose Libre

Pose Murale

Pose murale avec deux fixations au sol et deux au mur avec ou sans poutre
contre la façade. Lames parallèles ou perpendiculaires à la façade.

Pose libre sur pieds, couplage en largeur ou en longueur possible.

Motorisation

Option LEDS
Éclairage par leds intégrées dans
l’axe des lames pivotantes et
réparti à distance égale sur la
largeur.

Motorisation filaire ou radio avec manoeuvre de
l’inclinaison des lames.
Option capteur de pluie possible.

> Télis RTS Pure 1 canal.

Manœuvre des
lames déconseillée
en cas de gel.

Caractéristiques

Options

Des dimensions exceptionnelles

Store vertical

Largeur maximale jusqu’à 4500mm et avancée
jusqu’à 6000mm. La surface maximale d’un
module est de 27m². Plusieurs modules peuvent
être superposés.

Possibilité d’ajouter des stores
verticaux (toile opaque ou ajourée)
à la structure pour une protection
optimale contre le vent, le soleil et
les regards indiscrets:

Résistance

• Verticoffre ZIP : façon fermeture
éclair, ce système empêche la toile
de sortir des coulisses et assure une
résistance contre les vents forts
(niveau 7 sur l’échelle de Beaufort).

Grâce à leur emboîtement en position
fermée, les lames assurent une étanchéité
au niveau du plafond.
La structure résiste à un vent de 110 km/h.

Lames orientables

La pergola Open vous apporte une protection
solaire idéale grâce à ses lames orientables
jusqu’à 160° permettant ainsi une maîtrise
naturelle de l’ensoleillement et de la ventilation.

• Verticoffre avec Protect Clic : verrouille la barre de charge et retend
automatiquement la toile pour une résistance contre les vents forts
(niveau 7 sur l’échelle de Beaufort).

Brise-soleil orientable
Possibilité d’ajouter des BSO Z70
en forme de Z. Spécifiques aux
grandes surfaces pour un contrôle
de l’intensité lumineuse et protège
des regards indiscrets.
Le guidage par coulisse intégré à
la structure permet de résister aux
intempéries. Le coloris des lames de
BSO est à choisir selon le nuancier
en vigueur.

Fixation des pieds dans la structure.

Les pieds en aluminium extrudé de 140x140mm
de large et de 2670mm de haut sont entièrement
intégrés aux profils. Aucune vis n’est apparente
pour une finition parfaite.

Version Play
Possibilité d’ajouter du son et de la
vidéo à votre structure pour écouter
la radio ou regarder des films même
sur votre terrasse :

Évacuation de l’eau.

Chaque lame est équipée de profil permettant
d’évacuer l’eau de pluie. Le mode d’ouverture
spécial «pluie» en position 60° facilite
l’évacuation de l’eau de pluie résiduelle lors de la
1ère ouverture après pluie.

• Mode audio : enceintes intégrées
à la structure avec une connexion
bluetooth.
• Mode audio/vidéo : enceintes
et vidéoprojecteur intégrés à la
structure avec une connexion wifi.

Protection solaire et circulation d’air
naturelle.

Coloris standard lames et armature

RAL 9016

RAL 9007
Autres coloris RAL et textures sur demande.

FS 7016

Lames et armature peuvent être combinées individuellement

Version Fenêtre

Possibilité d’ajouter une fenêtre
transparente à votre store vertical
ZIP ou Clic pour une vision parfaite
vers l’extérieur et une plus grande
luminosité. Toile à choisir dans la
collection Screen.
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