
Une nouvelle idée de la protection solaire

MED ISOLAFLY 130

Espace indépendant
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Ligne Mediterranea : MED ISOLAFLY130
Nouvelle solution de couverture des espaces en plein air. Une synthèse parfaite entre design et technologie. Le jour, la nuit et 
dans n'importe quelle ambiance ou architecture, MED ISOLAFLY crée toujours l'espace parfait où passer son temps libre en 
harmonie et en plein air. Des sensations toujours nouvelles pour des moments de sérénité avec la sécurité de la protection du 
design Gibus.

Le système breveté avec pantographes met la toile en tension par le biais d'un système élastique de ressorts latéraux assurant 
une excellente résistance au vent. De plus la forme arquée de la toile permet à l'eau de s'écouler en cas de pluie. Guides avec 
courroie crantée pour une parfaite tension de la toile.

Profils  de 130 mm, livrable en blanc Ral 9010, gris anthracite 416 granité, ivoire Ral 1013, Inox clair ou brun Ral 8047.

Toile PVC occultant 100% imperméable en coloris blanc, champagne, gris/champagne, bordeaux/champagne ou 
vert/champagne. 

Manoeuvre par manivelle (1 module) ou par moteur radiocommandé Somfy avec télécommande.

Résistance au vent de Classe 3 (110N/m2)

MED ISOLAFLY 130 MONOMODULE : maximum 400 cm de large x 780 cm d'avancée (4 pieds jusqu’à 480 cm, 6à780).
MED ISOLAFLY 130 DOUBLE MODULE 1 TOILE : maximum 700 cm de large x 710 cm d'avancée (6 pieds jusq. 470 - 8à590-10à710).
MED ISOLAFLY 130 VERSION COUPLEE : maximum 900 cm de large x 780 cm d'avancée (6 pieds jusqu’à 480 cm - 9à660 - 12à780). 
Pour les largeurs supplémentaires, possibilité d’assembler les modules à l’infini.

Toute situation de pose possible, pose libre, frontale ou latérale

Eclairage LED en option

Fermetures latérales avec Solidscreen ® ZIP ou autre.
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Votre conseiller professionnel :


