GARDENA 200/250/250 ZIP

STORE POUR PERGOLAS ET VÉRANDAS

• destiné à un montage en suspension
sous la construction du toit déjà
existant
• empêche la surchauffe de l’espace
sous pergola ou de l’intérieur de la
véranda
• la solution tendance pour créer de
l’ombrage sur les terrasses des
maisons individuelles, sur les balcons,
sur les extérieurs des cafés et des
restaurants
• procure un ombrage agréable même
pendant les chaudes journées d’été
• ils empêchent le passage des rayons
de soleil et aussi à l’intérieur de la
maison
• ils protègent les meubles de jardin
du rayonnement solaire et rallongent
leurs durées de vie

GARDENA 200/250/250 ZIP … détails du produit

store pour pergolas et vérandas

Les terrasses créent un espace de détente. Elles sont le lieu préféré des rencontres en famille et entre amis.
Une pergola étire considérablement la saison sur votre terrasse, elle vous protège des rayons du soleil et des légères averses.

CONSTRUCTION

LIMITES DIMENSIONNELLES

» guidage à l’aide des coulisses
latérales de guidage
» construction en blanc
(RAL 9016), argenté (RAL 9006),
ou anthracite structuré

» Gardena 200
largeur min. (cm)
largeur max.(cm)
projection min. (cm)
projection max. (cm)

» le model 350 ZIP se distingue
par la fermeture éclair soudée
sur la toile guidant cette dernière
sur toute la hauteur dans les
coulisses latérales

» Gardena 250/250 ZIP
largeur min. (cm)
142
largeur max.(cm)
500-1000*
projection min. (cm) 150
projection max. (cm) 400-450*

143
450-1000*
150
400-450*

* selon le type de toile choisi

TOILES

ANCRAGE

» tissu acrylique de la collection CLIMAX

» ancrage sous la construction
porteuse de la pergola ou de
la véranda

» un choix parmi plus de 150 couleurs
et types de toiles
» nos toiles acryliques ne décolorent
pas, elles sont traitées avec une imprégnation contre les intempéries,
elles résistent aux salissures et à
l’eau, elles empêchent la prolifération de pourritures et de moisissures

» les coulisses s’ancrent à l’aide
de supports de coulisses de
guidage

ACCESSOIRES AU CHOIX

MANOEUVRE

» store peut être complété avec
le capteur:
› soleil/vent
› pluie
» les capteurs permettent, en
fonction des conditions météorologiques, de commander le repli/le
déploiement du store

» uniquement motorisée:
moteur electrique 230 V commandé par
› un interrupteur
› un automatisme de commande
› une télécommande
› un téléphone portable
(système TAHOMA)

Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement
informatif. Pour plus d‘informations sur les finitions possibles de ce produit ainsi que
sur d’autres produits de la société SERVIS CLIMAX a.s., veuillez contacter notre
partenaire commercial le plus proche. La gamme complète de nos produits et le
support technique sont disponibles sur notre site internet www.servisclimax.fr

