FABRICATION

CARACTÉRISTIQUES

FRANÇAISE

• Design sobre et élégant
• Nombreuses configurations
• Confort thermique : plusieurs inclinaisons possibles en fonction

SÉRIE 414PF

Pergola à lames Fixes
Robuste et design, la nouvelle pergola aluminium
WALLIS& OUTDOOR® à lames fixes est une alternative
économique pour aménager vos espaces extérieurs.
Elle s’intègre parfaitement à tout style d’architecture  :
moderne, contemporaine ou classique. Terrasses,

du type des lames
• Fabrication sur-mesure
• Produit haute durabilité
• Excellente finition : visserie invisible
• Montage simplifié
• Disponible en prêt-à-poser
• Disponible dans les 6 modèles inédits de la collection
Wallis&Outdoor® design by Dank Architectes
• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes :
Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières®
• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans

balcons, patios, piscines, pool houses, auvents,
préaux, ce nouveau système de pergola est destiné
aux marchés individuels, collectifs ou professionnels.

CONFIGURATIONS
Exemple de fixation autoportante
(4 poteaux)

(9 poteaux)

DIMENSIONS
Exemple de fixations murales (2 poteaux)

Grandes dimensions :
• Jusqu’à 4200 x 4300 mm sans renfort (par module)
• Jusqu’à 4200 x 6000 mm avec renfort (par module)
• Hauteur maxi 3000 mm
Fabrication sur-mesure : profondeur, longueur, hauteur

POTEAUX
• Poteaux alu de 105  x 105 mm autoportants
• Fixation par encastrement au sol ou sur platines inox

INSTALLATION
• Montage et installation simplifiés
• Pas de nuisance de travaux
• Système démontable pour saisonniers

RÉSISTANCE
Charge de neige maxi : 35 à 80 kg/m2 selon les zones
Exemple de fixation entre murs (sans poteaux)

SÉRIE 414PF
Lames

Différents modèles de lames sont proposés permettant
Type de lame : 017-  480 414 - 390
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de votre Pergola.
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de personnaliser et de modifier le design et l’élégance

ENTRAXE
PRÉCONISÉE
600 mm

Inclinaisons
indicatives

Lame
217.008

90°

217.910

90°

017.016

35°

• Lames entraxe de 120 à 600 mm (variable au choix)

017.480

45 à 90°

• Visserie invisible

217.024

55°

•	Inclinaison selon votre convenance en fonction du
type de lames

217.924

50°

017.005

26°

017.011

26°

017.012

26°

217.925

26°

414.390

57°

CONFORT THERMIQUE & D’UTILISATION
•	
Lames fixes en aluminium extrudé, alliage 6060,
100% recyclable

120 mm

180 mm

•	
Inclinaison des lames jusqu’à 90° permettant de
moduler la protection solaire et la ventilation

OPTIONS DES LAMES
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LAQUAGE
GARANTI

*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes,
voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profils-systemes.com
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2 inclinaisons possibles
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Save the planet, use less plastic and paper
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