Lagune® Pure
PATENTED TECHNOLOGY

Toiture de terrasse minimaliste avec store de
protection contre le soleil et la pluie en toiture

Lagune® Pure

Option 1 avec évacuation d’eau

La Lagune® Pure, stylée et minimaliste est composée d’une toiture en store de protection
contre le soleil et la pluie qui repose sur des colonnes en aluminium élégantes et
discrètes (sans liaison latérale peu esthétique), qui se fixe sur une façade.
Lorsque le store en toiture est fermé, la Lagune® Pure vous offre protection contre le
soleil, le vent et la pluie. S’il est ouvert, vous profitez au maximum des bienfaits du
soleil sans être gênés par la vue de la structure très légère.
La Lagune® Pure existe en deux versions, option 1 avec évacuation d’eau, même en cas
de position semi-ouverte, via les coulisses latérales et les colonnes. Et option 2 avec
une avancée qui va au-delà des colonnes afin de profiter au maximum de l’ombrage. De
ce fait on dispose de suffisamment d’ombre même en cas de soleil bas (installations sur
une façade orientée à l’est).
Une version ‘couplée’ est possible avec les deux modèles (option 3), ce qui permet de les
installer côte à côte afin de couvrir des surfaces plus importantes (1 colonne en cas de
couplage).
Grâce à un large choix de couleurs pour la structure et la toile, la Lagune® Pure convient
pour tout environnement et tout style d’architecture.

Option 3 version couplée
(1 colonne en cas de couplage)

Option 2 avec une avacée

• Structure porteuse élégante en aluminium (colonnes) sans liaisons
dérangeantes.
• Ligne pure et minimaliste
• Evacuation d’eau par les côtés et les colonnes (même en position semi-ouverte)
• Avancée de la toiture au-delà des colonnes pour un ombrage optimal
• S’adapte à tout environnement et à tout style d’architecture.
• La hauteur des colonnes est réglable afin de compenser les inégalités de la
terrasse.
• Convient pour des applications résidentielles ou non (par ex. horeca) ; pour la
construction neuve ou la rénovation.
• La structure de base en aluminium peut être laquée dans toutes les couleurs de
la gamme RAL.
• Large choix de coloris pour la toile
• Possibilité de version couplée

Lagune® Pure

Largeur min. – max.

1300 – 4000 mm
(couplable jusque 2x 4000 mm)

Avancée min. – max.

1500 – 5000 mm

Hauteur de passage min. – max.

500 – 2900 mm

Réglage de la colonne (hauteur)

+/- 25 mm

Dimensions de la colonne
Avancée max. de la toiture*

*

10° - 35°

Dealer

110 x 110 mm
1000 mm

Selon le type

RENSON® se réser ve le droit d’appor ter des modifications techniques aux produits concernés.
RENSON® est conforme à la norme PEB.
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