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Système d'accroche du 
rideau

Structure et polycarbonate Gloriette sans rideaux Polycarbonate 6 mm Rideaux de protection

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité Mobilier de jardin / Spa Gris anthracite
Matière toit Polycarbonate Coloris toiture Translucide foncé
Matière structure Aluminium
Epaisseur toit 6 mm
Epaisseur structure 0,9 mm
Surface extérieure hors tout (m2) 10,80 m2
Dimensions hors-tout (LxlxH cm)  l 300 x L 360 x H 280 cm
Hauteur  faîtage (m) 2,80 m
Hauteur  passage (m) 2,13 m
Equipé de Platines de fixation au sol

Couverture Plaques en polycarbonate
Couleur toit Translucide foncé

Pieds

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

Poids (kg) Notice fournie

Garantie Structure 5 ans couverture 2 ans rideaux 1 an

Gloriette aluminium avec rideaux toit 4 

pentes coloris gris anthracite

- Idéal pour installer son salon de jardin, un cana pé ou un spa
- Protège des rayons du soleil, de la pluie et des intempéries
- Design contemporain s'intégrant dans un jardin
- Abri idéal pour profiter pleinement de votre jard in
- Design et robuste, cette gloriette en aluminium s 'adaptera parfaitement à votre environnement extéri eur
- Apprécier un livre ou un repas en plein air, sans  être dérangé par une goutte de pluie ou par les ra yons du soleil
- Livré avec rideaux qui une fois fermés vous protè gent de la chaleur
- Résistant à la chaleur et aux intempéries
- Simple à monter
- Garantie : structure 5 ans couverture 2 ans ridea ux 1 an

La gloriette HABRITA GL 3630 AL équipée de rideaux associe de sign, solidité, et facilité d'entretien. Autoportante, el le
sera une excellente protection contre le soleil lors des évè nements extérieurs estivaux comme les diners, barbecues,
réunions familiales, etc. Le toit 1/2 arrondi en panneaux de polycarbonate de 6 mm résistant aux UV vous protège des
reflets et des UV nocifs du rayonnement du soleil tout en deme urant lumineux. Le toit est équipé à son sommet d’une
aération centrale idéale pour les grandes chaleurs.
La gloriette HABRITA GL 3630 AL est construite à partir d'alu minium robuste, résistant aux intempéries et à la rouille
grâce à sa peinture époxy. 
Cet espace de détente et de confort peut être laissé à l'extér ieur toute l'année du fait de sa conception de grande
qualité, et de sa structure en aluminium hautement résistante. 
La gloriette HABRITA GL 3630 AL est livrée avec 4 rideaux laté raux en polyester à fermeture à glissière. Simple à
mettre en place, ils peuvent être tirés à tout instant pour vo us protéger d'un soleil persistant, d'un vent audacieux, ou
d'une pluie impétueuse. L'automne ou l'hiver, la gloriette avec ses 4 rideaux devient l'endroit de rangement parfait
pour protéger votre mobilier de jardin, équipement d'extér ieur, des aléas du temps et des agressions extérieures. D'un
montage très facile grâce à sa notice détaillée, la gloriett e HABRITA GL 3630 AL peut être fixée au sol avec les
accessoires inclus.

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

Surface extérieure : 10,80 m2 /  toit réalisé avec 
plaques en POLYCARBONATE ANTI-UV 6 mm 
livrée avec rideaux / Garantie : structure 5 ans 
couverture : 2 ans rideaux : 1 an 

GL 3630 AL

3760161078887
3760161079228

Coloris structure

4 poteaux en triangle en aluminium 76 x 76 mm 
épaisseur 1,4 mm

ASSEMBLAGE

1 colis 227 x 34 x 14 + 1 colis 226 x 47 x 13 + 1 colis 
163 x 164 x 6
1 colis Brut 36 / net 24 + 1 colis Brut 19,5 / net 17,5 + 1 
colis Brut 20,4 / net 19

4 rideaux en polyester avec fermeture à glissière

Commentaire de montage

Du fait de la taille de la gloriette nous vous conseillons de faire appel à 4 personnes 
pour le montage

CARACTERISTIQUES GENERALES


