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Article description Prix de départ

1 Couverture de patio 3x3m avec toit à persiennes
Cette pergola en aluminium durable ...
... a un design élégant et moderne
Aussi appelée pergola bio-climatique (bioclimatique)
Avec le toit à persiennes orientable, vous déterminez 
l'incidence de la lumière et du soleil
2 zones que vous pouvez exploiter séparément offrent une
grande valeur ajoutée
Vivez à l'extérieur avec le confort de l'intérieur
Caniveaux de drainage d'eau intégrés dans les lattes et les 
poteaux
Aluminium de haute qualité
Revêtement en poudre texturé noir (grain)
Vis Allen en acier inoxydable / acier inoxydable
Les écrans ZIP (stores) coupe-vent en option offrent une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
Peut être monté sur pied ou en complément
Installation facile
Dimensions: 3x3 mètre

non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

1.560 €

2 Couverture de patio 3x3m avec toit à persiennes
Cette pergola en aluminium durable ...
... a un design élégant et moderne
Aussi appelée pergola bio-climatique (bioclimatique)
Avec le toit à persiennes orientable, vous déterminez 
l'incidence de la lumière et du soleil
2 zones que vous pouvez exploiter séparément offrent une
grande valeur ajoutée
Vivez à l'extérieur avec le confort de l'intérieur
Caniveaux de drainage d'eau intégrés dans les lattes et les 
poteaux
Aluminium de haute qualité
Revêtement en poudre texturé noir (grain)
Vis Allen en acier inoxydable / acier inoxydable
Les écrans ZIP (stores) coupe-vent en option offrent une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
Peut être monté sur pied ou en complément

1.560 €
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Installation facile
Dimensions: 3x3 mètre

non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

5 Couverture de patio 3x4m avec toit à persiennes
Cette pergola en aluminium durable ...
... a un design élégant et moderne
Aussi appelée pergola bio-climatique (bioclimatique)
Avec le toit à persiennes orientable, vous déterminez 
l'incidence de la lumière et du soleil
2 zones que vous pouvez exploiter séparément offrent une
grande valeur ajoutée
Vivez à l'extérieur avec le confort de l'intérieur
Caniveaux de drainage d'eau intégrés dans les lattes et les 
poteaux
Aluminium de haute qualité
Revêtement en poudre texturé noir (grain)
Vis Allen en acier inoxydable / acier inoxydable
Les écrans ZIP (stores) coupe-vent en option offrent une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
Peut être monté sur pied ou en complément
Installation facile
Dimensions: 3x4 mètre

non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

1.890 €

6 Couverture de patio 3x4m avec toit à persiennes
Cette pergola en aluminium durable ...
... a un design élégant et moderne
Aussi appelée pergola bio-climatique (bioclimatique)
Avec le toit à persiennes orientable, vous déterminez 
l'incidence de la lumière et du soleil
2 zones que vous pouvez exploiter séparément offrent une
grande valeur ajoutée
Vivez à l'extérieur avec le confort de l'intérieur
Caniveaux de drainage d'eau intégrés dans les lattes et les 
poteaux
Aluminium de haute qualité
Revêtement en poudre texturé noir (grain)
Vis Allen en acier inoxydable / acier inoxydable
Les écrans ZIP (stores) coupe-vent en option offrent une 

1.890 €
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protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
Peut être monté sur pied ou en complément
Installation facile
Dimensions: 3x4 mètre

non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

7 Couverture de patio 4x4m avec toit à persiennes
Cette pergola en aluminium durable ...
... a un design élégant et moderne
Aussi appelée pergola bio-climatique (bioclimatique)
Avec le toit à persiennes orientable, vous déterminez 
l'incidence de la lumière et du soleil
2 zones que vous pouvez exploiter séparément offrent une
grande valeur ajoutée
Vivez à l'extérieur avec le confort de l'intérieur
Caniveaux de drainage d'eau intégrés dans les lattes et les 
poteaux
Aluminium de haute qualité
Revêtement en poudre texturé noir (grain)
Vis Allen en acier inoxydable / acier inoxydable
Les écrans ZIP (stores) coupe-vent en option offrent une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
Peut être monté sur pied ou en complément
Installation facile
Dimensions: 4x4 mètre

non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

1.990 €

14 Écran ZIP coupe-vent de 3 m (aveugle)
La moustiquaire coupe-vent ZIP (aveugle) offre une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
S'adapte sur toiture terrasse avec toit à lattes SOLIDCUBE
qualité supérieure, pèse 32 kg (ou plus)
commande avec manivelle incluse
aluminium de haute qualité
revêtement en poudre texturé noir (grain)
Inox/acier inoxydable (acier inoxydable) Vis Allen
Dimensions : 3 mètres

350 €
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non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

15 Écran ZIP coupe-vent de 3 m (aveugle)
La moustiquaire coupe-vent ZIP (aveugle) offre une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
S'adapte sur toiture terrasse avec toit à lattes SOLIDCUBE
qualité supérieure, pèse 32 kg (ou plus)
commande avec manivelle incluse
aluminium de haute qualité
revêtement en poudre texturé noir (grain)
Inox/acier inoxydable (acier inoxydable) Vis Allen
Dimensions : 3 mètres

non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

350 €

16 Écran ZIP coupe-vent de 3 m (aveugle)
La moustiquaire coupe-vent ZIP (aveugle) offre une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
S'adapte sur toiture terrasse avec toit à lattes SOLIDCUBE
qualité supérieure, pèse 32 kg (ou plus)
commande avec manivelle incluse
aluminium de haute qualité
revêtement en poudre texturé noir (grain)
Inox/acier inoxydable (acier inoxydable) Vis Allen
Dimensions : 3 mètres

non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

350 €

17 Écran ZIP coupe-vent de 3 m (aveugle)
La moustiquaire coupe-vent ZIP (aveugle) offre une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
S'adapte sur toiture terrasse avec toit à lattes SOLIDCUBE
qualité supérieure, pèse 32 kg (ou plus)
commande avec manivelle incluse
aluminium de haute qualité
revêtement en poudre texturé noir (grain)
Inox/acier inoxydable (acier inoxydable) Vis Allen
Dimensions : 3 mètres

350 €
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non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

18 Écran ZIP coupe-vent de 3 m (aveugle)
La moustiquaire coupe-vent ZIP (aveugle) offre une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
S'adapte sur toiture terrasse avec toit à lattes SOLIDCUBE
qualité supérieure, pèse 32 kg (ou plus)
commande avec manivelle incluse
aluminium de haute qualité
revêtement en poudre texturé noir (grain)
Inox/acier inoxydable (acier inoxydable) Vis Allen
Dimensions : 3 mètres

non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

350 €

19 Écran ZIP coupe-vent de 4 m (aveugle)
La moustiquaire coupe-vent ZIP (aveugle) offre une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
S'adapte sur toiture terrasse avec toit à lattes SOLIDCUBE
qualité supérieure, pèse 32 kg (ou plus)
commande avec manivelle incluse
aluminium de haute qualité
revêtement en poudre texturé noir (grain)
Inox/acier inoxydable (acier inoxydable) Vis Allen
Dimensions : 4 mètres
non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

Dommages de transport très légers, facile à enlever avec 
un stylo de retouche

400 €

20 Écran ZIP coupe-vent de 4 m (aveugle)
La moustiquaire coupe-vent ZIP (aveugle) offre une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
S'adapte sur toiture terrasse avec toit à lattes SOLIDCUBE
qualité supérieure, pèse 32 kg (ou plus)
commande avec manivelle incluse
aluminium de haute qualité
revêtement en poudre texturé noir (grain)
Inox/acier inoxydable (acier inoxydable) Vis Allen
Dimensions : 4 mètres

550 €
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non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

22 Paravent électrique ZIP coupe-vent 4m (store)

Écran ZIP coupe-vent de 4 m (aveugle)
La moustiquaire coupe-vent ZIP (aveugle) offre une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
S'adapte sur la couverture de terrasse avec toit à lames 
SOLIDCUBE
Qualité supérieure, pèse 32 kg (ou plus)
moteur et télécommande inclus
Aluminium de haute qualité
Revêtement en poudre texturé noir (grain)
Vis Allen en acier inoxydable / acier inoxydable
Dimensions : 4 mètres

non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

Dommages de transport très légers, une légère bosse 
n'est pas perceptible

450 €

23 Toit de terrasse 3x3m avec toit à lames
Cette pergola durable en aluminium…
· ... un design élégant et moderne
Aussi appelée pergola bioclimatique (bioclimatique)
· avec le toit à lames orientables, vous déterminez 
l'incidence de la lumière et du soleil
2 zones que vous pouvez exploiter séparément offrent une
grande valeur ajoutée
vivre dehors avec le confort de l'intérieur
Caniveaux d'évacuation d'eau intégrés dans les lattes et les
poteaux
aluminium de haute qualité
revêtement en poudre texturé noir (grain)
Inox/acier inoxydable (acier inoxydable) Vis Allen
L'écran zippé coupe-vent offre une protection contre le 
vent, le soleil ou la pluie (et les insectes)
Peut être monté seul ou attaché
montage facile
Dimensions : 3x3mètre

900 €
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     Ceci est un modèle de démonstration affiché
      Peut être démonté vous-même sur place Maldegem
      L'emballage d'origine est disponible

24 Écran ZIP coupe-vent de 4 m (aveugle)
La moustiquaire coupe-vent ZIP (aveugle) offre une 
protection contre le vent, le soleil ou la pluie (et les 
insectes)
S'adapte sur toiture terrasse avec toit à lattes SOLIDCUBE
qualité supérieure, pèse 32 kg (ou plus)
commande avec manivelle incluse
aluminium de haute qualité
revêtement en poudre texturé noir (grain)
Inox/acier inoxydable (acier inoxydable) Vis Allen
Dimensions : 4 mètres
non utilisé, dans son emballage d'origine non ouvert

550 €
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