
REFERENCE :

GENCOD LDD
Photo non contractuelle

2 poignées d'installation
Poteaux aluminium grosses 

sections 100x100 mm
Bâche toile polyester 140 

gr/m2
Chevrons aluminum Arche

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité 4 à 6 personnes Gris anthracite
Matière toile Polyester Coloris toiture Gris
Matière structure Aluminium et acier
Epaisseur toile 140 gr/m2
Epaisseur structure Poteaux 1,2 mm
Surface extérieure hors tout (m2) 11,22 m2
Dimensions hors-tout (LxlxH cm)  l 330 x L 340 x H 259 cm
Hauteur  faîtage (m) 2,59 m 
Hauteur  passage (m) 2,405 m
Equipé de Platines de fixation au sol

Toile coulissante 
Couverture Toile de protection 100 % polyester 140 gr/m2
Couleur toit Gris
Pieds

Information techniques produits Poteaux et chevrons en aluminium 

Dimensions de l'emballage (cm) A monter soi-même Oui

Poids (kg) Notice fournie

Garantie Structure 5 ans toile 1 an

Commentaire de montage

Du fait de la taille de la pergola nous vous conseillons de faire appel à 2 personnes 
pour le montage

CARACTERISTIQUES GENERALES

Coloris structure

4 poteaux  aluminium 100 x 100 mm épaisseur 1,2 
mm

Lambourdes et pièces de raccordement en acier

ASSEMBLAGE

1 colis 245,5x30x22,5 + 1 colis 182x36,5x9 + 1 colis 
179x23,5x16,5 + 1 colis 46x36x6

1 colis Brut 26,4 net 25 + 1 colis Brut 27,3/net 26 + 1 colis 
Brut 24/net 22,5 + 1 colis Brut 2/net 1,6

1 poignée avant et 1 poignée arrière pour 
ouverture et fermeture de la toile

Pergola arche structure mixte aluminium/acier coloris 

gris anthracite toile couleur gris 140 gr/m2

- Idéale pour créer un espace pour partager ses rep as, se protéger du soleil au bord d'une piscine ou créer un espace détente dans son jardin
- Toile coulissante de couleur ajustable à volonté
- Pergola esthétique d'un très bon rapport qualité/ prix
- Eléments principaux (pieds et chevrons) en alumin ium supportés par des renforts en acier
- Protection aux intempéries par une peinture époxy
- Platines des pieds disposant de trous pour facili ter la fixation au sol
- Design contemporain s'intégrant dans un jardin
- Finition parfaite
- Grande résistance à la chaleur et aux intempéries
- Toile polyester traitée à base de polyréthane pou r demeurer souple et protectrice tout en gardant se s propriétés
- Garantie : 5 ans contre une déformation de la str ucture (et non sur la finition) 1 an sur la toile

Offrez-vous votre espace de détente, au design raffiné, élé gant, coloré et soigné. La pergola arche HABRITA PER 3433 GG
séduit par ses formes modernes, tendances et fluides. Elle o ffre un large espace d'accueil de 3,30 x 3,40 m, mariage d’une
structure anthracite et d’une toile grise.  
Pergola autoportante, sa toile coulissante réglable selon vos désirs grâce à ses poignées complétées de sa perche de gui dage
garantit une protection contre la chaleur et les ra yons du soleil. 
Etudiée pour répondre à une utilisation fréquente et pour êt re un achat sur le long terme, la pergola PER 3433 GG dispose de 2
bandeaux de toit qui peuvent accueillir la toile une fois rep liée sur l'avant ou l'arrière de la structure. Ainsi elle est protégée de
la pluie et des rayons de la lune. Sa structure est en aluminiu m, robuste et recouverte d'une finition époxy pour résister aux
intempéries et agressions du temps. Une fois installée sur v otre terrasse, au bord de votre piscine, sur l'espace détent e de
votre jardin, elle deviendra l'espace principal d'acclima tation et de repos de votre foyer. Mise au point pour vous simp lifier la
vie, son emballage est facile à transporter, sa notice de mon tage claire et détaillée s'adresse à toutes les personnes en quête
d'un produit simple et rapide à monter. Produit d'exception , elle combine esthétisme, confort et longévité par le choix et la
qualité des matériaux choisis. 
Elle est équipée d'une toile en polyester de 140 gr/m2 qui a su bi un traitement en surface à base de polyuréthane pour
améliorer sa résistance à la pluie et aux UV dans l'objectif d e conserver sa forme, sa couleur grise et sa texture plus long temps
que les produits classiques. 
Sa couleur grise, mystérieuse et apaisante, s’unit parfait ement à la structure anthracite délimitant votre espace d’o mbrage ou
de lumière au gré de vos désirs.
Choisir la PER 3433 GG c'est investir dans une pergola arche d isposant d'une structure de haute qualité et d'une toile
garantissant un usage sur le long terme pour une pr otection maximale.   

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

Surface de protection : 11,22 m2 / toit en toile 
polyester 140 gr/m2 / Garantie : structure 5 ans 
toile : 1 an 

PER 3433 GG
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