
CARACTERISTIQUES TOILE 
•  Toile coulissant sur rails, système 

de fermeture bateau, réalise avec 
profi les en aluminium extrudé, 
alliage primaire UNI 6060, dureté 
Brinell 70hb. 

•  Traitement des profi lés : 
“ prétraitement ” pour améliorer 
la prise de la peinture. Peinture 
à poussières époxydiques à base 
de résine polyester, résistante 
aux rayons UV, appliquées 
conformément aux normes de 
qualité Qualicoat.

•  Traitement thermique de 
“ pénétration ”, lequel, outre 
fi xer défi nitivement la peinture, 
augmente les caractéristiques 
mécaniques de l’élément.

•  Carter en polyamide personnalisé.
•  Coussinets radiaux à billes avec 

double cage de protection. 
•  Poulies réalisées en nylon 6.6 

charge verre. 
•  Courroie de transmission en 

polyuréthane avec torons en acier. 
•  Chariots en polyamide avec pivots 

en acier Inox.
•  Tissus : antitaches et soumis à 

traitements afi n de garantir la 
durée des couleurs dans le temps, 
tout en les préservant de l’action 
des rayons U.V., de l’eau et des 
microorganismes. 

SERVICES
•  Afi n de faciliter l’installation à 

niveau, il est possible de demander 
que les poteaux soient découpés 
sur mesure.

•  La structure est livrée en groupes 
fonctionnels préassemblés, 
incluant :

- système électrique et câblage
- système d’évacuation d’eau
•  Stores de contour intégrés Raso 

(où prévu).
•  De série : partie toile préassemblé. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•   Pergola avec toile tendue 

avec déchargement latérale 
prédisposée pour l’intégration 
dans la structure des stores 
verticaux Raso avec zip.

•  Structure entièrement réalisée en 
aluminium extrudé.

•  Brides d’attache, pivots, plaques et 
vis en acier Inox.

•  Gouttières structurales avec 
évacuation d’eau intégrée dans les 
poteaux. Gouttière basculante de 
série.

•  Raidisseurs calandrés avec un 
rayon de courbure standard. 

•  Echelle Beaufort (p. 64).

DIMENSIONS
•  Dimensions maximales pour 

chaque module L = 550 cm 
P = 700 cm avec possibilité 
de couplage.

•  Disponible dans quatre versions : 
Deux avec possibilité de couplage 
des modules sur le côté 
largeur L :
01L version autoportante 
(dimensions maximum 2200 x 700 
cm – 4 modules)
02L version adossée au 
mur (dimension maximale 
2200 x 700 cm – 4 modules)
Deux avec possibilité de couplage 
des modules sur le côté 
avancée P :
01P version autoportante 
(dimension maximale 
550 x 2800 cm – 4 modules)
02P version adossée au mur 
(dimension maximale 
550 x 2800 cm – 4 modules).

MOUVEMENT
•  Avec moteur de série 

exclusivement avec Safety Box 
Nomo.

•  Télécommande Somfy obligatoire 
mais pas inclus dans le prix.
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