PERGOLA TOILE RETRACTABLE

CLÉA

La pergola toile rétractable CLÉA 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.

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).

PERGOLA TOILE RETRACTABLE

CLÉA

Dimensions
- Largeur de 6 mètres X Avancée de 6 mètres ou 5 mètres en « ZipRail System » en toile Acrylique, Polyester et PVC*
- Largeur de 4 mètres X Avancée de 7 mètres ou 5 mètres en « ZipRail System » en toile Acrylique, Polyester et PVC*
*Toile Soltis W96 : Largeur de 4 mètres maxi x Avancée de 4 mètres maxi ; autres toiles Soltis : largeur de 4
mètres maxi

Points Forts
- Coffre autoporteur en aluminium extrudé rigidifié par des chambres de renfort
- Tous les coloris Ral du nuancier « Classic » sont en standard, les coloris sablés, Tiger ou Futura sont avec plus-value
- Le système de tension, contre tension est entièrement étanche et hermétique
- Hauteur des poteaux jusqu’à 3 mètres
- Hauteur de passage optimisé grâce au système d’enroulement de la toile (à l’inverse des toiles plissées qui
demande une réservation de repli d’au moins 50cm)
- Barre de tirage de 120x59 millimètres rainurés à réduction arrière 44 millimètres permettant l’évacuation
des eaux de pluie
- Profils profilés avec gouttières en aluminium extrudé permettant la récupération et l’écoulement des eaux de pluie
- Attention de respecter une pente de 15° pour le Pergola-Line et de 10° en ZipRail System, voir normes EN 13561
(particulièrement en cas de pluie)
- Toile protégée et époussetée par 2 joints de type « brosse »
- Assemblable sans limite d’accouplage des modules (1 moteur par module)
- Se substitue à un store banne de grande avancée grâce à un faible encombrement de 154 mm
- Intégration possible de face ou de côté du pare-vent/soleil « SideLine » pour une protection maximum
- Le mécanisme du Pergo-Line ne nécessite aucun entretien
- Garantie 5 Ans Sur Armature et Bras
- Classe 2 Vent Force 5 Jusqu’à 7 mètres selon modèle*
- Classe 3 Vent Force 6 Jusqu’à 4 mètres d’avancée en « ZipRail System »

Imposte latérale
Points forts
- Toile en trapèze permettant de protéger la partie supérieure formée par le dessus du coffre d’un store à
descente vertical ou d’une traverse et la pente d’une Pergo-Line
- Montage prévu avec profil en aluminium extrudé et joint rond
- Montage prévu avec profil spécifique en aluminium extrudé et joint rond
- La découpe finale de la toile se fait sur place par les techniciens poseurs

