BRISE SOLEIL HORIZONTAL

lames fixes

C’est

PERGOLAS

aussi:

Dimensions:
Largeur:

1440mm

2860mm

Carport

Garde-corps

Clôture

www.oriasun.fr

www.oriabal.fr

www.oriabal.fr

Sur mesure possible

BIOCLIMATIQUES

Profondeur : 751mm

Caractéristiques:

MONTAGE
ET POSE FACILE

Structure sans vis apparente «lames fixes»

Coloris sur mesure
(Voir liste des RALS)

Gérez l’ensoleillement au sein de votre domicile en installant notre
brise soleil.
Nos

Teintes
ivoire
1015
sablé
gris
9007
sablé

produits

sont

conçus

et

fabriqués

en

France

RAL*
rouge
3004
sablé
gris
7035
sablé

bleu
5003
sablé
Brun
8014
sablé

vert
6005
sablé
Brun
8019
sablé

vert
6009
sablé
Noir
9005
sablé

vert
6021
sablé

gris
7039
sablé

Blanc
9016
sablé
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PERGOLA MARBELLA
Le

lames orientables manuelles
bioclimatique

PERGOLA PANAMA

:

Le

lames orientables motorisées
bioclimatique

PERGOLA CASTILLE

toiture fixe
Toiture

:

Polycarbonate
opale 16mm
Protection contre les rayons
du soleil et la pluie

Par temps frais,
Laissez entrer la chaleur

Evacuez la chaleur,
pour éviter un effet de serre

Protection contre les rayons
du soleil et la pluie

+ produit : 2 joints d’étenchéité par lame

Lames:

Blanc 9010 mat

Gris 7016 sablé

Structure sur mesure*
(13 teintes, voir dos)

Structure:

Blanc 9010 mat

Gris 7016 sablé

Lames:

Blanc 9010 mat

Structure et lames Sur mesure*
(13 teintes )

Photos non contractuelles

- lames manuelles via manivelle
magnétique

- Pied de réglage (+/- 3cm)

- Prix attractif

- Module maximum à 4 poteaux
6 x 6 mètres

Store manuel zippé enroulable

Blanc 9010 mat

Gris 7016 sablé

Caractéristiques:

Caractéristiques:
- Evacuation de l’eau via les gouttières
et intérieur de poteau

Options:

Eclairage LED RGB

Structure:

- Evacuation de l’eau via les gouttières
et intérieur de poteau

La manivelle est amovible et se trouve à l’arrière droit lorsque vous êtes face à la pergola

(Murale ou Autoportante)

Coloris:

Coloris:

Caractéristiques:

Exemples d’assemblages

3,71x3 mètres / 4,92x3 mètres / 6,13x3 mètres
Hauteur standard: 2,51m

3x3 mètres / 3x4,05 mètres / 3x6 mètres et sur mesure
Hauteur standard: 2,5m
(Murale ou Autoportante)

Coloris:
Blanc 9010 mat

Dimensions:

Dimensions:

4,13x3,50 mètres / 5,18x3,50 mètres et sur mesure Max: 3,5x10,36m (Murale ou Autoportante)
Hauteur standard: 2,50m

Panneaux isolés
en aluminium blanc
16mm

ou

Evacuez la chaleur,
pour éviter un effet de serre

+ produit : 2 joints d’étenchéité par lame

Dimensions:

Structure:

Par temps frais,
Laissez entrer la chaleur

:

- Protège de la pluie et
du soleil
- Montage facile et rapide

- Lames orientables motorisées

NOUVEAUTE : 4 x 6 mètres avec une rangée de lames

Motorisation des lames avec télécommande

Options:

Exemples d’assemblages

Eclairage LED RGB

Paroi coulissante verre

Store motorisé
zippé enroulable

- Toiture rigide et robuste

Options:

Capteur vent/pluie

Store manuel zippé enroulable

