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

lattes
Zoom mécanisme 

d'ouverture

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité 8 personnes Gris anthracite
Matière toit Aluminium Coloris toiture Gris anthracite
Matière structure Aluminium
Epaisseur toit Lames 1 mm
Epaisseur structure Poteaux épaisseur 1,2 mm
Surface extérieure hors tout (m2) 10,80 m2
Dimensions hors-tout (LxlxH cm)  l 360 x L 300 x H 231 cm
Hauteur  faîtage (m) 2,31 m
Hauteur  passage (m) 2,19 m
Equipé de Platines de fixation au sol 16 x 16 cm épaisseur 3 mm

5 panneaux acier latéraux moucharabieh époxy découpés au laser dimensions 64,5 cm x H 213,3 cm épaisseur 2,5 cm
Couverture Lames ovales en aluminum, orientables
Couleur toit Gris anthracite
Pieds

Information techniques produits Poteaux en aluminium 

Ouverture et fermeture des lames orientables avec une seule manivelle en quelques secondes

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

Poids (kg) Notice fournie

Garantie

Pergola bioclimatique ALUMINIUM avec 5 panneaux 
moucharabieh coloris gris pour côté 3,60 m 

- 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 ca ractère
- Ventelles orientables, pivotant jusqu'à 90° envir on ouverture manuelle
- Contrôle précis de l'ouverture des ventelles et d e l'intensité lumineuse
- Rabattues, les lames protègent du soleil et de la  pluie
- Structure en aluminium époxy pour un maintien par fait de l'ensemble
- Panneaux moucharabieh en acier époxy pour une rig idité parfaite et une parfaite décoration de votre terrasse
- Panneaux moucharabieh latéraux modulables
- Poteaux aluminium larges et très stables
- Piétements avec des trous pour la fixation au sol
- Finition haut de gamme
- Simple à monter
- Résistant à la chaleur et aux intempéries
- Garantie : 5 ans contre une déformation de la str ucture (et non sur la finition) moucharabieh 2 ans

Décorer l’espace familial de sa terrasse, isoler un coin de d étente au cœur de son jardin ou ombrer le plancher périphériq ue de sa piscine, tout en se
protégeant du vent et des regards indiscrets, se réduit souv ent à l’accumulation de toiles indépendantes, de parasols o u à la mise en place d’une gloriette
équipée de rideaux sombres et peu décoratifs.
Depuis plusieurs années, FORESTA investit dans la performa nce de ses produits dans l’objectif premier de répondre aux b esoins de ses clients, plus
nombreux chaque année. Succès 2018, la pergola bioclimatiq ue HABRITA PER 3630 BI, bijou technologique composé de 78 lam es brise-soleil orientables, 100
% en aluminium thermolaqué, offrant une possibilité d’ouve rture et de fermeture à 90° en un seul geste, alternant le sole il et l’ombre aux saisons chaudes et
offrant de se protéger des caprices climatiques, le  reste de l’année. 
En 2019, la pergola bioclimatique se pare de nouveaux attrib uts pour vous apporter intimité, protection aux vents et aux regards tout en conférant à l’ensemble
un aspect design et toujours élégant : 5 panneaux brise-vues en moucharabieh. Simples à installer sur l’un des 2 côtés de 3 .6 mètres de la pergola
bioclimatique PER 3630 BI, ces 5 panneaux, véritables écran s en acier époxy, apportent un coin d’ombrage, qui diminue le s effets d’un soleil tonique, et
domptent au moyen des élégantes volutes ajourées qui les com posent, tout vent en douce ventilation. Indépendants, ils p ermettent un large panel de mise en
place réalisable au gré de vos désirs.
Chaque panneau brise-vue est composé d’une surface plane aj ourée de formes végétales oblongues, design et contemporai nes, serties sur un cadre de 2.50
m, rigidifiant l’ensemble. On joint ces panneaux sur les mon tants latéraux et supérieurs de la pergola, tout en unissant ceux-ci entre eux par 4 poteaux
centraux, fixés aux montants supérieurs de la pergo la et au sol, pour assurer un maintient constant de  l’ensemble. 
Composé d'un acier de 1 mm, connu pour sa tenue à la pression, c haque panneau et poteau est thermolaqué en vue de réduire l'a ltération du temps et des
intempéries. 
Autoportante, simple à mettre en place, l’installation de l a pergola bioclimatique PER 36M30 BI avec ses 5 panneaux bris e-vues créera un magnifique salon
d'été au cœur de votre jardin, un espace personnalisé et tran quille pour réunir la famille au sein de votre terrasse. Equi pée de ses 5 panneaux brise-vues en
moucharabieh, clôture intimiste, qui, de ses formes ajouré es, saura dessiner des ombres-dentelles qui se déplaceront avec le soleil, sur les murs et le sol,
tout en vous protégeant des tentatives de pénétrati on visuelles et climatiques au sein de votre espace  de détente.

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

Surface de protection : 10,80 m2 / toit réalisé avec 
lames ovales en aluminium / Garantie : 5 ans 
contre une déformation de la structure 
moucharabieh 2 ans

PER 36M30 BI

3760161079037
3760161070706

Coloris structure

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

Lames ovales 90 mm orientables, pivotant 
jusqu'à 90° environ

ASSEMBLAGE

1 colis 228x33x21 + 1 colis 155x38x13 + 1 colis 150x23,5x17 + 1 colis 
150x23,5x17 + 1 colis 47x39x17 + 1 colis 218x66x13,5

1 colis Brut 28/net 26,3 + 1 colis Brut 15,2/net 14 + 1 colis Brut 23/net 
22 + 1 colis Brut 23/net 22 + 1 colis Brut 23,5/net 23 + 1 colis Brut 
37/net 35

2 gouttières latérales 

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

Commentaire de montage

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

CARACTERISTIQUES GENERALES


