
Toits de terrasse
Toit de terrasse en verre
Toit à lames pour pergolas
Toit de terrasses en textile
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Terrazza

Qui n’aime pas la perspective d’un beau week-end d’été passé 
à la maison. S’asseoir dehors en famille ou avec des amis, ba-
varder et faire des grillades, par une douce soirée d’été jus-
que tard dans la nuit. Mais qu’en est- il s’il se met à tomber des 
trombes d’eau ? Avec Terrazza, vous pouvez prolonger la sai -
son des grillades, même si l ’été se montre capricieux. Vous 
bénéficiez d’un feeling d’été, du printemps jusqu’à la fin de 
l’automne, avec le toit de terrasse Terrazza robuste qui vous 
protège du vent et du mauvais temps.

Le toit de terrasse Terrazza de Griesser de grande qualité 
sert de protection contre les intempéries tout au long de 
l’année. Le modèle de base en appentis est disponible avec ou 
sans avancée de toit.

Avec le système de toit de terrasse en verre Terrazza, vous 
pouvez désormais déplacer votre vie vers l’extérieur, sur la 
terrasse ou votre banc préféré.

Type:

Forme: inclinée 

Terrazza Terrazza Plus

Largeur du toit max toutes les largeurs possibles
en fonction du nombre de montants

Profondeur du toit max 6000 mm 6000 mm

Sottezza
Store sous toit

VertiTex
Store toile verticale

WGM Top
Store supérieur

Combinable avec:

Éclairage LED disponible en option.

w17 easy
Paroi coulissante en verre 

Toit de terrasse en verre
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Terrazza Pure

L’élégance la plus pure pour votre terrasse - Le toit de terrasse 
en verre cubique Terrazza Pure fera rimer votre extérieur avec 
design et modernité.

Type:

Forme: cubique 

Terrazza Pure 

Largeur du toit max 7000 mm
Profondeur du toit max 1600–4000 mm

Le Terrazza Pure se distingue par sa conception : 

Sa forme à angles droits impressionne par son élégance et 
s’harmonise idéalement avec une architecture épurée et 
 effilée. Il s’agit de l’un des toits de terrasse cubiques du plus 
haut niveau qualitatif du marché, faisant preuve d’une 
 exceptionnelle solidité grâce à sa structure en aluminium de 
qualité supérieure.

Éclairage LED disponible en option.

Sottezza
Store sous toit

VertiTex
Store toile verticale

w17 easy
Paroi coulissante en verre 

Combinable avec:

Toit de terrasse en verre



76 Terassendächer

PergoTwist Varia

Type:

Forme: cubique 

PergoTwist Varia

Largeur max. installation 
à un élément 4750 mm

Projection max. 
avec 4 poteaux 6000 mm

Projection max.
avec 6 poteaux 7200 mm

Faites de votre terrasse votre endroit préféré 
pour des jours d'été relaxants – avec un 
toit à lames pour pergolas.

PergoTwist Varia est le modèle succédant au toit à lamelles 
éprouvé PergoTwist. Il se distingue par un confort maximal et 
une consommation d'énergie minimale : 
Les lamelles réglables en continu du système pour toit de 
t errasse PergoTwist génèrent non seulement une circulation 
d’air naturelle et rafraîchissante, mais assurent aussi une pro-
tection optimale contre les intempéries. 

Son design sophistiqué, la très haute qualité des matériaux, 
ses performances technologiques et l ’amour du détail font du 
PergoTwist Varia un véritable endroit favori.

Éclairage LED disponible en option.

Store toile verticale Paroi coulissante en verre

Combinable avec:

Toit à lames pour pergolas
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PergoTex II

Type:

Forme: inclinée 

Pergotex II

Largeur max. instal -
lation à un élément 7000 mm

Largeur max. 
 installation en série 14000 mm

Projection max. 6500 mm

Profitez de chaque minute dehors – par tous les temps.

Protection contre le vent, la pluie et les rayons UV – mais éga-
lement 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 
 votre terrasse.

Éclairage LED disponible en option.

Combinable avec:

Toit de terrasses en textile

w17 easy
Paroi coulissante en verre

VertiTex
Store toile verticale
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Plaza Viva

Profitez de votre terrasse presque quel que soit le temps !

Avec le store banne en toile pour pergola Plaza Viva, vous pro-
fiterez encore plus de votre terrasse en toute insouciance – et 
ce, presque quel que soit le temps. Vous offrir une ombre bi -
envenue 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:

Forme: inclinée 

Plaza Viva 

Largeur max. installa-
tion à un élément 6000 mm

Projection max. 5000 mm

Toit de terrasse en verre Toit à lames pour 
pergolas Toit de terrasses en textile

Terrazza Terrazza 
Pure

PergoTwist 
Varia

PergoTex II Plaza 
Viva

Forme inclinée cubique cubique inclinée inclinée

Store sous toit

Store toile verticale

Paroi coulissante 
en verre

Store supérieur

Ensemble des toits terrasses et combinaisons 

Éclairage LED disponible en option.

Toit de terrasses en textile



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