
REFERENCE :

GENCOD LDD
GENCOD LMDD Photo non contractuelle

Cache-pluie Cache-soleil Ouverture au soleil
Ouverture synchronisée des 

lattes

Zoom mécanisme 

d'ouverture

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité 4 personnes Gris anthracite

Matière toit Aluminium Coloris toiture Gris anthracite

Matière structure Aluminium ; Mécanisme acier

Epaisseur toit Ventelles 1 mm

Epaisseur structure Poteaux / pannes épaisseur 1,2 mm

Surface extérieure hors tout (m2) 7,20 m2

Dimensions hors-tout (LxlxH cm)  l 240 x L 300 x H 235 cm

Hauteur  faîtage (m) 2,35 m

Hauteur  passage (m) 2,19 m

Equipé de 4 Platines de fixation au sol 

4 panneaux acier latéraux moucharabieh thermolaqués

Couverture Lames ovales en aluminum, orientables

Couleur toit Gris anthracite

Pieds

Information techniques produits Poteaux en aluminium 

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

Poids (kg) Notice fournie

Garantie

Pergola bioclimatique ALUMINIUM balcon et terrasse coloris gris 
anthracite avec 4 panneaux moucharabieh coloris gris pour côté 3 m 

- Parfait pour les petits espaces de détente

- Petite dimension adaptable facilement sur une terrasse ou un grand balcon

- Design résolument moderne et contemporain

- Conçue pour se protéger ou s'exposer au soleil

- Le moucharabieh abrite les personnes des regards indiscrets

- Union parfaite du mystère, de l'élégance et du caractère

- Ventelles orientables, pivotant jusqu'à 90° environ manuellement

- Contrôle précis de l'ouverture des ventelles et de l'intensité lumineuse

- Structure résistante à la chaleur et aux intempéries

- Finition haut de gamme

- Simple à monter

- Garantie : 5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) moucharabieh 2 ans

Spécialiste de l'aménagement extérieur et de l'optimisation de l'espace, FORESTA propose une innovation pour sa collection 2020 HABRITA

Pergola Bioclimatique PER 2430M BI. En optimisant sa taille, la société FORESTA permet d'aménager un balcon, d'ombrager une terrasse tout

en offrant intimité, élégance et design par l'apport de 4 panneaux de moucharabieh, exclusivité de la marque HABRITA. Regroupant l'ensemble

des innovations technologiques des pergolas bioclimatiques HABRITA, la PER 2430M BI vous permet de couvir un espace de 7,20 m2 par sa

dimension de 2,4x3 m composée de 52 ventelles, inclinables à 90° par son mécanisme d'ouverture et de fermeture à manivelle, vous disposez

ainsi d'un large choix d'ensoleillement ou d'ombrage au gré de vos envies. Sa structure en aluminium thermolaqué lui confère une garantie

d'utilisation dans le temps doublé d'une protection époxy soignant son esthétisme tout en renforçant sa résistance aux altérations du temps et

des intempéries. L'ensemble de son mécanisme a été pensé et réalisé en acier thermolaqué pour garantir une facilité et une durabilité

d'utilisation. Fort de sa longue expérience, FORESTA a souhaité apporter un produit simple à monter, par tous types de public, pour élargir le

champ des possibles. Forte de sa structure en aluminium, la PER 2430M BI dispose de pièces de jonction en acier thermolaqué pour vous

garantir un maintien optimum en toutes circonstances. Autoportante, simple à mettre en place, usuelle pour alterner soleil ou ombre aux

saisons chaudes et protéger des caprices du temps le reste de l'année, la PER 2430M BI est aussi équipée de 4 panneaux brise-vues

moucharabieh. Installés sur le côté de 3 mètres de la pergola bioclimatique, ses 4 panneaux, véritables écrans en acier thermolaqué, proposent

un coin d'ombrage qui diminue les effets du soleil tonique, et transformeraient, au travers des élégantes volutes ajourées qui la composent,

des vents insistants en douce ventilation. Indépendants, sertis d'un cadre, vissés au sol, composés d'un acier de 1 mm très résistant, chaque

panneau et poteau est thermolaqué, offrant une protection visuelle tout en résistant aux vents et autres chocs. Sa notice de montage complète

et détaillée confortera votre choix et facilitera la mise en place de la pergola PER 2430M BI.

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

Surface de protection : 7,2 m2 / toit réalisé avec 
lames ovales en aluminium / Garantie : structure 5 
ans 

PER 2430M BI

3701406700453
3701406700460

Coloris structure

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

Ventelles semi-courbes 90 mm orientables, 

pivotant jusqu'à 90° environ

ASSEMBLAGE

1 colis 225x21,5x32,5 + 1 colis 249x12,6x17 + 1 colis 

147x23x19,5 + 1 colis 44x38x17 + 1 colis 218 x 69 x 11

1 colis 27,5 + 1 colis 18,4 + 1 colis 33 + 1 colis 36,2 + 1 colis 

31

2 gouttières latérales 

5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) 

moucharabieh 2 ans

Ouverture et fermeture des lames orientables 

avec une seule manivelle

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


