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GENCOD LDD
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Rotation à 90° Bâche repliable Protection 9 m2
Pieds en croix pour 

installation de contre-poids

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité Table 8 à 10 personnes Gris anthracite
Matière toit Polyester Coloris toiture Ecru
Matière structure Barre centrale alu, poteaux acier
Epaisseur toit 200 gr/m2
Diamètre poteaux 6,2 cm
Surface extérieure hors tout (m2) 9 m2
Dimensions hors-tout (LxlxH cm) 462 x 250 x 232 cm pieds compris
Hauteur  faîtage (m) 2,32 m
Hauteur  passage (m) 2,21 m
Equipé de 2 poteaux

Couverture 1 toile dimensions 3,60 x 2,50 m
Couleur toit écru
Pieds

Information techniques produits Poteaux acier Ø 6,2 cm

Dimensions de l'emballage (cm) A monter soi-même Oui

Poids (kg) Notice fournie

Garantie

Pergola marquise 3,60 x 2,50 m finition époxy gris 
anthracite avec toile pivotante et extensible

- Idéale pour se protéger sur les terrasses, les ab ords de piscine et les jardins,
- Grande surface rectangulaire de protection 9 m2
- Toile double pente pivotante à 90°
- Extension latérale de la toile réglable
- Ouverture et fermeture en un clin d'oeil
- Montage très simple
- Résistant à la chaleur et aux intempéries
- Toile en polyester de 200 gr/m2 très résistante haute perfo rmance pour demeurer intacte malgré les agressions
météorologiques
- Garantie : 2 ans contre une déformation de la str ucture (et non sur la finition) 1 an sur la toile

Idéale pour tous types de repas, pour protéger totalement le s transats au bord d'une piscine d'un soleil taquin, la
pergola marquise offre une large couverture de protection d e 3,60 m de largeur et 2,50 m de profondeur grâce à sa
toile en polyester de 200 gr/m2. 
Pivotant sur un axe à 90°, et offrant la possibilité de régler son ouverture par son système coulissant, elle se replie à
volonté en quelques secondes pour jouer du soleil e t de l'ombre au gré de vos humeurs.
Elégante et d'un design contemporain, elle s'intègre parfa itement sur une terrasse, près d'une piscine ou aux abords
d'un jardin. 
Simple à mettre en place, elle dispose de pieds en croix pouva nt accepter des dalles de contre-poids (non fournies)
garantissant sa tenue pour les régions à vents fort s.

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

Surface de protection : 9 m2 / toit en toile 
polyester 200 g/m2 couleur écru / Garantie : 
structure 2 ans toile : 1 an

PER 2535 M

3760161072304

Coloris structure

2 pieds carrés de 47x47x3,5 cm en acier

Barre centrale aluminium 7,3x4,5 cm épaisseur 
1,5 mm longueur 175 cm 

ASSEMBLAGE

256 x 32 x 19

Brut 28,5 / net 26

1 barre centrale

2 ans contre une déformation de la structure (et 
non sur la finition) 1 an sur la toile

Commentaire de montage

Du fait de la taille de la pergola nous vous conseillons de faire appel à  2 personnes 
pour le montage et notamment pour la mettre sur ses appuis.

CARACTERISTIQUES GENERALES


