PERGOLA TOILE RETRACTABLE

ALTHÉA

La pergola toile rétractable ALTHÉA est une pergola nouvelle génération conçue pour protéger les terrasses, les
zones fumeur des restaurants et des cafés. Le système de tension contre tension de dernière génération intégré
dans le tube d'enroulement permet une tension de toile optimisé en toutes positions et assure une bonne
étanchéité de l'ensemble du mécanisme. Par ailleurs, les judicieuses "coulisses gouttières" extrudées permettent
l’évacuation de l'eau lorsqu'il pleut. Ses stores à descentes verticales ( zipline) vous offrent protection et intimité !

ZIPLINE : LE STORE À DESCENTE VERTICALE INTÉGRÉ
Le store à descente verticale peut être utilisé comme protection latérale sur votre pergola à toile rétractable. ce
système transforme votre pergola en espace de vie supplémentaire.
La fermeture spécifique, très résistante, lui confère des avantages indéniables comme une protection aux vents
jusqu'à 80km/h, à la pluie, la diminution de la chaleur et l'atténuation de la lumière.

ARMATURE
Coffre : Structure en aluminium extrudé. Épaisseur 1,2 - 2 mm. Dimensions 154 x 235 mm.
Joues : En alliage d'aluminium extrudé sous pression, montés d'embouts pour pose drapeau des coulisses.
Tube d'enroulement : En acier zingué ø85mm, avec gorge pour fixer la toile.
Barre de charge : Profil rigide monocoque à rainure transversale en Aluminium 90x40 mm. Embouts en aluminium
montés de galets à roulements enrobés d'une résine de synthèse assurant un fonctionnement silencieux.

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANOEUVRE
Côté de commande / côté moteur : possible à gauche ou à droite
Manœuvre : moteur radio Somfy io MK-380, autres versions de motorisation disponible en option.
Automatismes : possible sur demande.

COULISSES ET POSE
Coulisses : En aluminium extrudé avec gouttière d'évacuation d'eau, rainure de fixation intérieure recevant l'ensemble
des guides, sangles de traction ainsi que la liaison des plaques de base des pieds.
Pieds: Tube carré en aluminium 60x60x4 mm, fixation aux coulisses avec pièces de liaison orientables et plaque de base à
visser au sol.
Pose murale: 2 supports en aluminium, réglables en inclinaison de 0° à 35 ° ( pente conseillée minimum 15° pour
l'écoulement d'eau).

ZIPLINE MAÉ
Le store vertical à fermeture zippée
Le store vertical avec système de
fermeture à glissières ne ressemble pas
aux stores traditionnels. Sa fermeture
spécifique, très résistante, lui confère
des avantages indéniables, comme
une protection au vent jusqu’à 80 km/h,
à la pluie, la diminution de la chaleur
et l’atténuation de la lumière. Le store
vertical Zipline allie fonctionnalité
et harmonie. L‘utilisation du store à
descente verticale ZIPLINE comme
protection latérale, transforme votre
pergola PERGO-LINE, en « Sunroom », un
nouvelle espace de vie supplémentaire.

ZIPLINE R95 / R120
Coffres arrondis autoportants
Dimensions maximales :
ZIPLINE R95 : Larg. 3 m et Ht 3 m
ZIPLINE R120 : Larg. de 6 m et Ht 4 m.

ZIPLINE E120* / E150**
Coffres carrés autoportants
Barre de charge invisible
Dimensions maximales :
ZIPLINE E120 : Larg. 4 m et Ht 3 m
ZIPLINE E150 : Larg. de 6 m et Ht 4 m.

ZIPLINE P120*
Dimensions maximales :
ZIPLINE à crépir P120 : Larg. 4 m et Ht 3 m

•	Classe 6 / Vent force 9

*	 Moustiquaire integree (en option)
** Astuce utile En option, l‘integration
dans le coffre E150 d‘une rampe
lumineuse à LED prismatiques
“LightView“ gérée par variateur radio

• 	Moteur radio en standard
• Moteur solaire disponible en option
•	Teinte RAL K7 classic au choix
sans plus-value

•	 Suivant modèle, détails disponibles
chez votre revendeur

