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Cache-pluie Cache-soleil Ouverture au soleil
Ouverture synchronisée des 

lattes
Zoom mécanisme 

d'ouverture

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité 8 personnes Gris anthracite
Matière toit Aluminium Coloris toiture Gris anthracite
Matière structure Aluminium
Epaisseur toit Lames 1 mm
Epaisseur structure Poteaux épaisseur 1,2 mm
Surface extérieure hors tout (m2) 10,80 m2
Dimensions hors-tout (LxlxH cm)  l 360 x L 300 x H 231 cm
Hauteur  faîtage (m) 2,31 m
Hauteur  passage (m) 2,19 m
Equipé de Platines de fixation au sol 16 x 16 cm épaisseur 3 mm

Rideau en PVC tissé 280 cm x H 220 cm
Couverture Lames ovales en aluminum, orientables
Couleur toit Gris anthracite
Pieds

Information techniques produits Poteaux en aluminium 

Ouverture et fermeture des lames orientables avec une seule manivelle en quelques secondes

Dimensions de l'emballage (cm) A monter soi-même Oui

Poids (kg) Notice fournie

Garantie

Pergola bioclimatique structure ALUMINIUM ouverture 
manuelle avec rideau manuel coloris gris pour côté 3 m

- Design résolument moderne et contemporain
- Rideau latéral pour se protéger du vent, du solei l ou des regards indiscrets, facile à utiliser, à i nstaller du côté de 3 m
- Conçue pour se protéger ou s'exposer au soleil
- Le rideau abrite les personnes des regards indisc rets
- Lames orientables, pivotant jusqu'à 90° environ o uverture manuelle
- Contrôle précis de l'ouverture des lames et de l' intensité lumineuse
- Rabattues, les lames protègent du soleil et de la  pluie
- Structure en aluminium époxy
- Poteaux aluminium larges et très stables
- Finition haut de gamme
- Simple à monter
- Résistant à la chaleur et aux intempéries
- Garantie : 5 ans contre une déformation de la str ucture (et non sur la finition) rideau 1 an

Quelle agréable sensation de s’installer sur sa pelouse ou s ur sa terrasse pour profiter d’une douce journée de printemp s, d’une journée d’été
ensoleillée, d’une fin de soirée d’octobre protégé d’une pl uie fine, tout cela en réglant à volonté l’intensité de la cha leur et de la lumière que
l’on souhaite.
La pergola HABRITA PER 3630 R BI, nouveauté 2019, b ijou technologique saura combler tous vos désirs !
Elle est composée d’une structure et de 78 lames brise-solei l orientables, 100% en aluminium thermolaqué, l’ensemble n on motorisé. Les 78
lames sont réparties en 2 parties, offrant une possibilité d ’ouverture de 90°, permettant d’ouvrir et de fermer, en un se ul geste, les 2 côtés,
selon l’intensité lumineuse que vous souhaitez. 
En position fermée, le toit offre une protection en cas de plu ie, avec son système de transfert d’eau vers les gouttières p lacées dans les
montants latéraux. 
Autoportante, vous pourrez créer votre salon d’été au cœur d e votre jardin ou proche de votre maison avec l’installation de la pergola
HABRITA PER 3630 BI sur votre terrasse.
100% Aluminium, vous disposez d’un matériau résista nt et léger qui ne rouille pas, parfait en toute sa ison, idéal pour les habitations côtières.
Etudié pour couper d'un courant d'air et de la vue d'éventuel s vis-à-vis, le store latéral s'adapte parfaitement à la per gola. Conçu en PVC tissé,
il permet une haute résistance au temps. Simple à dérouler ma nuellement, il permet de régler la hauteur d'obturation sel on vos besoins. Son
système de guidage latéral fixé aux poteaux de la pergola ren force sa résistance aux variations de courants d'air tout en assurant un
défilement vertical parfait. Simple à mettre en place sur le s faces de 3 mètres de votre pergola, il conviendra parfaitem ent à vos désirs de
tranquilité et quiétude face aux vents, au soleil, et aux regards indiscrets.
Très simple à monter grâce à sa notice détaillée et à ses pièce s numérotées, vous pourrez avec la pergola HABRITA PER 3630 R BI, jouer avec
le soleil, profiter d’une ambiance estivale reposan te ou déjeuner en toute quiétude malgré une petite pluie fine de fin d’automne.  

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

Surface de protection : 10,80 m2 / toit réalisé avec 
lames ovales en aluminium / Garantie : structure 5 
ans rideau 1 an

PER 3630 R BI

3760161079020
3760161076036

Coloris structure

4 poteaux aluminium 100 x 100 mm épaisseur 1,2 mm

Lames ovales 90 mm orientables, pivotant 
jusqu'à 90° environ

ASSEMBLAGE

1 colis 228x33x21 + 1 colis 155x38x13 + 1 colis 150x23,5x17 
+ 1 colis 150x23,5x17 + 1 colis 47x39x17 + 1 colis 
285x20x20

1 colis Brut 28/net 26,3 + 1 colis Brut 15,2/net 14 + 1 colis 
Brut 23/net 22 + 1 colis Brut 23/net 22 + 1 colis Brut 23,5/net 
23 + 1 colis Brut 22,5/net 21

2 gouttières latérales 

5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la 
finition) rideau 1 an

Commentaire de montage

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

CARACTERISTIQUES GENERALES


