LES PERGOLAS TOILE
MED JEANS
Cette pergola à manœuvre électrique vous
apportera un espace supplémentaire en gardant
votre salon extérieur à l’abri du soleil et de la
pluie. Son armature en aluminium est proposée
en nombreux coloris. Grand choix de toiles PVC.
Idéal pour les pergolas de petites dimensions
exposées au vent.

Armature

En aluminium, coulisses et pieds de 60 x 100 mm.

Toile

Standard : PVC 602 ou Opatex occultant.
Option : Acrylique, polyester et Soltis 92

Manœuvre

Electrique radio par un opérateur tubulaire Somfy
par système de transmission sur des coulisses
latérales et courroies dentées à haute résistance.

LES COULEURS

Protection
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Sans ou Option auvent en tôle aluminium
Dimensions maxi
Largeur 7 m x Avancée 5 m en 2 modules
Largeur 4,50 m x Avancée 5 m en 1 module

Blanc
9010

Ivoire
1013

Anthracite Bronze
416

Inox clair

MED QUADRA
Pergola au style plus contemporain avec
son profil gouttière composé de 2 parties en
aluminium extrudé style microline. Structure
en aluminium laqué. Coulisses et pieds
de 70 x 130 mm.

Dimensions maxi

Largeur 14 m x Avancée 6 m en 3 modules
Largeur 9 m x Avancée 6 m en 2 modules
Largeur 5,50 m x Avancée 6 m en 1 module

Pour un Sun MED QUADRA 4 x 3 m, version
murale avec 2 pieds, manœuvre électrique radio,
toile PVC Black-out, avec profil anti-goutte PVC et
auvent cadre en tôle aluminium. Prix posé TVA 20 %.

10681€TTC

GARANTIE

2 ANS

MED FLY
Pergola composée d’une toile en PVC occultant
anti-UV insérée dans une armature en aluminium
laquée et suspendue par des pantographes en
Inox. La commande peut être manuelle par treuil ou
motorisée par système Somfy. La pergola peut être
posée de façon indépendante et autonome sur votre
terrasse ou jardin ou, adossée à la façade de votre
maison.
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MED LUCE
La légèreté du design, unie au meilleur de la
technologie Gibus, caractérise ce nouveau modèle
de pergola en aluminium laqué. L’absence de
traverse à l’avant permet au regard de se déplacer
librement de l’horizon jusqu’au ciel.

GARANTIE

2 ANS

LES TOILES DE PERGOLA
A la mode depuis quelques années, les
pergolas fleurissent sur nos terrasses. Inter
Stores vous propose 2 types de toiles :
• La toile Soltis 92 micro-aérée qui vous
apportera fraîcheur et ombre.
•L
 a toile PVC précontraint 502 qui vous
protégera du soleil et de la pluie.
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