
* Prix posé TVA 10 % pour une pergola de 
4,80 m x 3,50 m, toile acrylique 290 g/m2.

Avec manœuvre électrique radio 
+ télécommande

7451€TTC

STORE PERGOLA  
OU VÉRANDA B128
La pergola B128 est une protection solaire 
polyvalente qui se démarque par son design 
minimaliste et ses nombreuses possibilités de 
personnalisation. Sa conception ingénieuse offre 
une vue panoramique sur le jardin et laisse entrer 
beaucoup de lumière dans la maison. La B128 est 
toujours fixée au mur et combine les atouts d’une
protection solaire avec les avantages d’une pergola.

Armature
Aluminium laqué blanc ou gris, possibilité d’autres 
teintes en options. Rails réalisés à partir de profilés 
extrudés, système de tension interne par verrins 
et sangles, toile maintenue grâce à la technologie 
screen ZIP. Barre de charge en aluminium avec 
lambrequin en option. Visserie inox.
Toile
Acrylique 290 g/m2

Manœuvre
Electrique par un opérateur tubulaire Somfy radio 
avec télécommande. 
Protection : Coffre
Dimensions
Largeur maxi  : 6 m - Avancée maxi  : 5 m
Poteaux et rails : 8 x 8 cm
Support : hauteur 27 cm

GARANTIE
5 ANS

LES COULEURS  
STANDARDS

Blanc 
9016

Gris 
7016

• Toiles Dickson et Ferrari
• LED
• Chauffage

Les options

Toutes teintes RAL

LED intégré Coffre

Screen ZIP en facade
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SUN VERANDA

Armature
En aluminium laqué blanc ou marron, avec : 
un coffre, des coulisses, une barre de charge 
à système de tension interne par vérin à gaz ou 
ressorts suivant la toile. Pose sur chevrons épines 
ou plats ou sur équerres entre murs. Option : 
coloris RAL.
Toile
Acrylique 290 g/m2

Option : Soltis 92 ou 86
Manœuvre
Electrique filaire par un opérateur tubulaire Somfy 
+ inverseur avec renvoi de câble Kevlar par poulies.  
Protection
Coffre
Dimension
1 toile, 1 moteur : 
Largeur maxi : 5 m - Avancée maxi : 5 m
2 toiles, 1 moteur : 
Largeur maxi : 10 m - Avancée maxi : 5 m
Surface maxi 
1 toile acrylique 19 m2 - 1 toile Soltis 92 : 18 m2

Ce store se pose au-dessus d’une véranda, d’une 
pergola bois, tonnelle acier, ou entre murs. Il n’a 
pas besoin pour fonctionner d’avoir une pente 
importante. Nous vous conseillons pour ce type 
de produit, une toile Soltis 92.

* Prix posé TVA 10 % pour un Sun 
véranda de 4 m x 3 m, manœuvre 
électrique filaire et toile Soltis 92.

4174€TTC
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4921€TTC

* Prix posé TVA 10 % pour un 
Sun véranda de 4 x 3 m, extension de 1 m, 
manœuvre électrique filaire et toile Soltis 92.

Reprenant toutes les 
caractéristiques techniques et les 
performances du Sun Véranda, 
l’extension lui permet de 
dépasser la véranda et protéger 
ainsi les baies vitrées verticales 
et non seulement la toiture. 
Cette extension télescopique 
peut atteindre 1,25 m.

SUN VERANDA 
EXTENSION

GARANTIE
2 ANS
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