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4 panneaux Forme volutes Brise-vue Brise-vent Brise-soleil

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité 8 personnes
Matière Acier Coloris Gris anthracite
Dimensions hors-tout (LxlxH cm) 68 cm x H 213,3 cm x épaisseur 2,5 cm

Information techniques produits

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

Poids (kg)

Garantie

4 panneaux moucharabieh en acier haute 
performance finition époxy gris anthracite pour côté 3 

m 

- Design résolument moderne et contemporain
- Le moucharabieh abrite les personnes des regards indiscrets
- Union parfaite du mystère, de l'élégance et du ca ractère
- Panneaux moucharabieh en acier époxy pour une rig idité parfaite et une parfaite décoration de votre terrasse
- Panneaux moucharabieh latéraux modulables
- Simple à monter
- Garantie : 2 ans

La pergola bioclimatique PER 3630 BI, succès 2018, vous prot ège du soleil l'été et laisse pénétrer la lumière et la
chaleur l'hiver. 
Installés sur l'un des 2 flancs de 3 mètres de la pergola biocl imatique PER 3630 BI, les 4 panneaux, véritables écrans
en acier époxy, proposent un coin d'ombrage qui diminue les e ffets d'un soleil tonique, et dompteront, au travers des
élégantes volutes ajourées qui les composent, des v ents insistants en douce ventilation. 
Indépendant, chaque panneau est composé d'une surface plan e ajourée de formes végétales, design et
contemporaines, serti sur un cadre de 2,50 m. On joint les pan neaux à la pergola et à 3 poteaux centraux que l'on fixe
au sol, ainsi on renforce la résistance de l'ensemble aux dif férentes pressions des vents et chocs divers. Composé
d'un acier de 1 mm, très résistant, chaque panneau et poteau e st thermolaqué pour réduire l'altération du temps et des
intempéries. 
Simples à mettre en place sur les faces de 3 m de votre pergola, ils conviendront parfaitement à vos désirs de
tranquilité et de quiétude face aux vents, au solei l et aux regards indiscrets.

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

pour pergola bioclimatique PER 3630 BI / 
Garantie : 2 ans

PER 3630 M30

3760161079099

3 poteaux de liaison entre les panneaux 
moucharabieh épaisseur 1,0 mm

218x69x11

Brut 31 / net 29

2 ans

4 panneaux acier latéraux moucharabieh époxy 
découpés au laser dimensions 68 cm x H 213,3 

CARACTERISTIQUES GENERALES


