Fenêtre Aluminium Sur Mesure

Pergola Aluminium Classique

Les Pergolas en Aluminium sont l’élément indispensable pour votre jardin, Bénéficiez dès a présent du Sur Mesure pour vos pergolas en
Aluminium.

Note : Pas noté
Prix

990,00 €
990,00 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursTitan Groupe

Description du produit

La pergola est 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
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détaillée et d'une vidéo de montage.

Montant sablière et faitière 120 X 64 cm
Chevrons 80 x 50 cm avec vis non apparentes
Aluminium thermolaqué qualicoat/qualimarine/qualanod
Polycarbonate opale 16 mm traité anti uv avec obturateur Alu, adhesif microperforé
Joint pour l'étanchéité avec plaques polycarbonate et chevrons
Platine de fixation moulée au sol.
Vis de fixation fournie.
La pergola Luciole permet deux conceptions, pour deux styles différents.
Les poteaux affleurant donnent un look rigoureux à la pergola adaptée aux architectures contemporaines.
Les poteaux en retrait donnent un look plus classique à la pergola. Elle s’intègre ainsi à une architecture plus
traditionnelle.
L’assemblage des angles parfaitement ajusté et sans fixation apparente assure une finition propre et soignée.
Les lames
La pergola Luciole® est équipée de lames tubulaires de 170 mm techniquement abouties.
En position fermée une parfaite étanchéité est assurée par un joint EPDM. De plus elles intègrent dans leur forme
un récupérateur d’eau permettant d’être au sec même après une averse.
Enfin leur différentes positions offrent une parfaite protection solaire tout en créant une ventilation naturelle.
L'accroche des lames tubulaires en aluminium se fixeront simplement dans les profils pré-percés, grâce à des
embouts de finitions en aluminium laqués. Les pièces de rotation sont en POM et en polymère auto lubrifiant,
assurant silence de fonctionnement et longévité.
L'évacuation de l’eau
Le système d’évacuation de l’eau de la pergola Luciole est totalement intégré et invisible. Un éclissage dans la
gouttière permet une bonne étanchéité.
La motorisation intégrée
La pergola Luciole dispose d’un moteur parfaitement intégré à sa structure, fiable et robuste quelles que soient les
dimensions de la pergola. Il est, de plus, parfaitement silencieux et entièrement invisible.
L’éclairage
Un luminaire LED spécifiquement étudié pour la pergola Luciole est proposé en option. Son design est
contemporain et il est parfaitement intégré sur la structure de la pergola. Il offre une zone d’éclairement homogène
et sans ombre portée, sur 2 ou 4 côtés.

Commentaires des clients
jeudi 14 avril 2016
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Bonjour, nous sommes de Paris. Il fait de plus en plus beau vivre chez nous depuis que nous avons fais installer notre baie Aluminium,
commandée chez Titan Groupe. Baies de qualité aux prix tres abordables, même pour les petits budgets comme Ma famille! Nous
profitons à présent au maxi de notre espace. Nous recommandons.
meleine
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