couvert à lames aluminium
Caractéristiques uniques
L'Altera, c'est « l'espace extérieur adaptable ultime » En effet, il s’agit d’un
modèle hybride entre une protection solaire et une pergola (autoportante)
composé en grande partie de pièces en aluminium. En plus de protéger du
soleil, l’Altera fermée protège de la pluie et très durable.
•
•
•
•
•
•

Protection solaire hybride
Très robuste et durable
Lames orientables à 125 °
Protège non seulement du soleil, mais aussi de la pluie
Peut être équipée d'éclairage LED
Peut être équipée de protection solaire verticale supplémentaire
(SolidScreen)

Désignation du produit
Le toit à lames Altera est une protection solaire et pluviale fiable, moderne et
facile à installer. La structure robuste et élégante en aluminium peut être
montée de manière autonome ou contre le mur et peut être accouplée à l'infini.
L'Altera a été conçu et développé pour être facile à installer et à utiliser.
Les robustes lames en aluminium sont inclinables jusqu' à 125° et créent un
superbe jeu de lumière sur la terrasse. L'inclinaison des lamelles se règle très
simplement à l'aide d'une commande électrique ou de manière entièrement
automatique en fonction des conditions météorologiques. Outre la protection
contre le rayonnement solaire, une averse est également facilement évitée.
Pour assurer l'étanchéité, les lames sont pourvues de caoutchoucs spéciaux qui
préviennent également les bruits d'impact. De plus, le toit à lames est pourvu
d'une
gouttière
intégrée
qui
évacue
l'eau
de
pluie.
En complétant le système avec un SolidScreen, la terrasse est également bien
protégée latéralement contre le vent, le soleil et la pluie. L'Altera devient ainsi
l'espace extérieur flexible idéal.

Spécifications techniques
Coupable
Dimensions (lxpxh)
Couleurs cadre
Couleurs lames

Oui
4000 x 3979 x 2800 mm
Blanc pur brillant (RAL 9010)
Gris anthracite granité (RAL 7016)
Blanc pur mat (RAL 9010)
Gris anthracite granité (RAL 7016)

