PERGOLAS RÉTRACTABLE
BROCHURE
Plat
Pente
Courbe

r

Pergola Rétractable FUSION
FUSION est le modèle best-seller de la gamme en raison de la flexibilité et du design simple avec des lignes droites. Le modèle
peut couvrir des zones allant jusqu’à 97 m2, avec une largeur maximale de 1 300 cm et une projection jusqu’à 750cm par unité.
La pergola est inclinée et peut fournir une solution ultra-étanche avec une inclinaison d’environ 15%.
La gouttière est intégrée à la poutre frontale et le drainage passe par les piliers.
FUSION est toujours fixé à un mur ou à une poutre en acier s’il n’y à pas d’autre surface. La toile est motorisé avec le moteur Somfy
Sunilus et équipé d’éclairages LED «eye» sur les tubes, qui fonctionnent avec la fonction on , off et dimer par télécommande.
Toutes les pergolas sont enduites de poudre de n’importe quel RAL, mat ou structurel, conformément aux normes «Qualicoat»,
garantissant un résultat durable et de grande qualité. Toute la gamme RAL est disponible sur demande.

DÉTAILS DU PRODUIT
> Dimensions maximales par module 1300X750
> Largeur 13X13
> Piliers 13X13 ou 6,5X13
> Toile occultant Sunblock de Dickson
> Moteur Somfy Sunilus avec télécommande
> Eclairage LED «eye» contrôlé par la télécommande Somfy io
> Housse de protection pour auvent
> Drainage à travers les piliers
> Version: Pilier | Suspendue | Mur contre mur

Version Pillier

GAMME DE COULEURS
RAL 9005 Structural

RAL 1019 Structural

RAL 7016 Structural

RAL 1013 Structural

RAL 7040 Structural

RAL 9016 Structural

RAL 8019 Structural

Other RAL upon
request + 20%

Version Suspendue

Pergola Rétractable EXTEND
EXTEND est la version renforcée de Fusion pour atteindre une projection maximale de 1000 cm. La couverture totale peut atteindre 130 m2 par unité, avec des solutions illimitées, en particulier pour les espaces extérieurs sous contrat tels que les hôtels,
restaurants, cafés, etc.
Ce modèle est également incliné et fixé à un mur, avec une inclinaison d’environ 15% pour un drainage correct de l’eau. La poutre
frontale et les piliers peuvent être en aluminium ou en acier, en fonction des exigences structurelles.
La toile Sunblock offre un résultat d’ombrage et une protection de l’eau uniques, tout en reflétant efficacement (environ 89%) la
température extérieure.
La pergola est motorisée par Somfy, utilisant toujours des moteurs io. Des lampes LED sur les tubes sont également disponibles,
fonctionnant avec la télécommande Somfy.

DÉTAILS DU PRODUIT
> Dimensions maximales par module 1300X1000
> Largeur 13X13
> Piliers 13X13
> Toile occultant Sunblock de Dickson
> Moteur Somfy Sunilus avec télécommande
> Eclairage LED «eye» contrôlé par la télécommande Somfy io
> Housse de protection pour auvent
> Drainage à travers les piliers
> Version: Pilier | Mur contre mur

GAMME DE COULEURS
RAL 9005 Structural

RAL 1019 Structural

RAL 7016 Structural

RAL 1013 Structural

RAL 7040 Structural

RAL 9016 Structural

RAL 8019 Structural

Other RAL upon
request + 20%

Pergola Rétractable CURVA
Le modèle CURVA offre la possibilité que des guides courbés créent une arche.
Cette arche est faite exactement sur mesure, sans limitation pour la largeur ou la projection. Le système peut s’étendre jusqu’à 600
cm, idéal pour un jardin ou une zone de restaurant, hôtel, brasserie, etc… La où l’apparence et le design doit être différents ou
nécessaires.
Selon les spécifications du projet, il peut être fixé à un mur avec poutre et piliers frontaux, ou même suspendu.
La toile standard Pergola CURVA est Sunbclok, mais il existe plusieurs autres possibilités telles que Sunworker microperforée ou
Sunworker Crystal. Tous les types de toiles sont fabriqués par Dickson France.
Les moteurs Somfy io sont standard pour tous les modèles. Entièrement contrôlé par télécommande, il existe également l’option
LED et d’autres automatisations qui permettront de créer l’espace extérieur idéal.

DÉTAILS DU PRODUIT
> Dimensions maximales par module 1300X650
> Largeur 13X13
> Piliers 13X13 ou 6,5X13
> Toile occultant Sunblock de Dickson
> Moteur Somfy Sunilus avec télécommande
> Eclairage LED «eye» contrôlé par la télécommande Somfy io
> Housse de protection pour auvent
> Drainage à travers les piliers
> Toile incurvée pour une protection maximale contre la pluie

Version Plier

GAMME DE COULEURS
RAL 9005 Structural

RAL 1019 Structural

RAL 7016 Structural

RAL 1013 Structural

RAL 7040 Structural

RAL 9016 Structural

RAL 8019 Structural

Other RAL upon
request + 20%

Version Suspendue

Pergola Retréctable BOX

BOX est une structure plate contemporaine, conçue pour s’adapter facilement à une utilisation privée ou commerciale.
La poutre périmétrique en aluminium de 36 cm au total intègre la toile incurvée et les gouttières, offrant ainsi un aspect épuré aux
lignes droites et robustes.
La Pergola Box peut être autonome avec quatre piliers ou fixée au mur avec deux piliers ou moins. Le système est motorisé avec le
moteur Somfy Sunilus et est également équipé d’éclairages LED «œil» sur les tubes avec fonction marche, arrêt et atténuation.
Toutes les pergolas sont revêtues de poudre selon les normes «Qualicoat» et sont disponibles dans toute couleur RAL, mat ou
couleur structurelle, sur demande.

DÉTAILS DU PRODUIT
> Dimensions maximales par module 600X600cm
> Largeur 36 X 13 cm
> Piliers 13 X 13 cm
> Toile occultant Sunblock de Dickson
> Moteur Somfy Sunilus avec télécommande
> Eclairage LED «eye» contrôlé par la télécommande Somfy io
> Housse de protection pour auvent
> Drainage à travers les piliers
> Toile incurvée pour une protection maximale contre la pluie

GAMME DE COULEURS
RAL 9005 Structural

RAL 1019 Structural

RAL 7016 Structural

RAL 1013 Structural

RAL 7040 Structural

RAL 9016 Structural

RAL 8019 Structural

Other RAL upon
request + 20%
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