Toits de terrasse
Toit de terrasses en textile

PergoTex II
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Profitez de chaque minute dehors – par tous les temps.

Protection contre le vent, la pluie et les rayons UV – mais également un sentiment vraiment d’air pur :
Le pergola-store PergoTex II de Griesser peut être utilisé de
différentes façons, et il vous permet de passer encore plus de
temps à l’air libre. Lorsque vous souhaitez profiter du soleil,
une simple pression de bouton suffit pour plier la toile.
Le temps se gâte? Refermez le store pliable tout simplement.
Installez-vous confortablement au sec sans avoir à quitter
v otre terrasse.

Type:

Pergotex II

Forme: inclinée
Largeur max. installation
à un élément/en série

7000 mm

Projection max.

6500 mm

Éclairage LED disponible en option.

Couleurs de châssis standard:
Griesser Bestseller Colors

Combinable avec:

VertiTex
Store toile verticale
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w17 easy
Paroi coulissante en verre

Toit de terrasses en textile

14000 mm

Plaza Viva

Profitez de votre terrasse presque quel que soit le temps !
Avec le store banne en toile pour pergola Plaza Viva, vous profiterez encore plus de votre terrasse en toute insouciance – et
ce, presque quel que soit le temps. Vous offrir une ombre bienvenue lorsque le soleil brille, vous garantir une protection
extrêmement résistante contre les intempéries lorsque le vent
souffle en rafales ou encore vous protéger contre les chaudes
pluies estivales : avec Plaza Viva, vous profitez de
l’atmosphère agréable de votre terrasse sans interruption.

Type:

Plaza Viva

Forme: inclinée
Largeur max. installation à un élément

6000 mm

Projection max.

5000 mm

Éclairage LED disponible en option.

Couleurs de cadre standard:
Griesser Bestseller Colors
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Toit de terrasses en textile

Couleurs de châssis
Griesser Bestseller Colors
RAL 9010

RAL 9016

RAL 9006

VSR 140 – Metallic

RAL 9007 / VSR 907

RAL 7022

RAL 7016

RAL 8019

WiGa-Trend Special Colors (Option)
Approx. RAL 9010

Approx. RAL 6009
Metallic

Marrone 04 Metallic

Sparkling Iron Effect

Approx. RAL 7016

Approx. DB 703
Metallic

Iron Glimmer Effect
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Approx. RAL 9006
Metallic

Approx. RAL 9007
Metallic
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Pergola-Markise

Griesser, protection solaire - Qualité depuis 1882.
www.griessergroup.com

Sous réserve de tout changement V01.21

Votre partenaire:

