
TOILE ET COLORIS 
AU CHOIX

La structure et   sont toile la 
fabriquées sur mesure  dans nos 
ateliers.

 

La toile s’enroule ou se déroule
grâce à un moteur tubulaire placé à
l’intérieur du tube d’enroulement.
Le système de tension de la toile
permet de lui donner la position
désirée.

olazzPiaModèle  PERGOLA
Enrouleur incliné avec structure 

Structure en aluminium thermolaqué
Différentes solutions d’installation : installation murale ou sur structure autoportante
le store doit être incliné (avec pente de 30° minimum)  
Dimensions sur mesure, jusqu’à 6 m de largeur et 5 m de profondeur.
Motorisation avec un moteur  filaire ou un moteur radio avec option télécommande
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Vue latérale montage au mur

 234 

 2
45

 

 125 

 70° 

poteau 75 x 75 mm

coulisse 75 x 63 mm

platine 80 x 150 mm

Le  olazzPia pergola est équipée d’un coffre trés esthétique permettant la fixation au
urm

 
contre  ou   supportle et un habillage pour l’étanchéité

Coloris standards de la structure
laqué blanc (RAL 9010)
gris anthracite granité (RAL 7016)
Blanc crème RAL 9001
Sur commande avec supplément : tout autre
coloris RAL.Pour les RAL hors standard, sans
précision explicite, nous prenons  laqué brillant
par défaut (le laquage  sablé ou autre est avec
supplément quand il nʼest pas standard).

Portique standard équipé
d’équerres aux angles

Coffre avec étanchéité contre façade

Coffre avec étanchéité 
contre façade



olazzPiaModèle   PERGOLA
Enrouleur incliné avec structure 

Option poteau 110 x 110 mm

Option armature latérale 110 x 110 mm

platine 200 x 200 mm

OPTION
Autre portique, façon design, pour une fermeture latérale et/ou façade

Option : Fermeture de Pignon

Option : store vertical motorisé 
intégré dans le profil 110 x 110 mm
jusquʼà 4 m ou encastré 
avec son coffre au delà de 4 m

Coloris standards de la structure
laqué blanc (RAL 9010)
gris anthracite granité (RAL 7016)

Sur commande avec supplément : tout autre
coloris RAL.Pour les RAL hors standard, sans
précision explicite, nous prenons  laqué brillant
par défaut (le laquage  sablé ou autre est avec
supplément quand il nʼest pas standard).


