BAVONA
Elégant pavillon pour terrasse avec système de toit modulaire.
La pergola BAVONA créent des espaces à vivre proches de la nature en terrasse ou au jardin.
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BAVONA

Vue latérale

115.5

250

min. 200 cm
max. *600 cm

Les principaux avantages
■

Système de pergola modulaire avec lamelles
orientables en aluminium

■

Solution de protection combinée contre le
soleil et la pluie

■

Châssis discret au design cubique

■

Autoportant, montage mural ou montage en
angle

■

Gouttière intégrée

■

Construction en aluminium inoxydable

Détendez-vous en plein air et profi tez du confort
de la protection fi able contre le soleil et les
intempéries en savourant le jeu de l’ombre et
de la lumière. Le design de la série de pergolas
BAVONA séduit par sa forme cubique et sa
technique parfaitement intégrée. Chaque pergola
BAVONA est fabriquée sur mesure, se décline
dans une palette de coloris pour répondre à
vos besoins personnels et peut être équipée de
plusieurs options.

min. 200 cm
max. 600 cm

Evacuation intelligente de l’eau:
lorsqu’elles sont fermées, les
lamelles dirigent l’eau de pluie vers
les gouttières latérales.

Le BAVONA TP6500 Hardtop assure une protection parfaite contre le soleil et la pluie grâce aux
lamelles en aluminium à orientation variable. La
circulation d’air naturelle à travers les lamelles
fonctionne comme une climatisation écologique.

min. 100 cm
max. 300 cm
*
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A partir de 401 cm avec 2 modules de toit.

Les lamelles orientables en
aluminium résistant aux intempéries
permettent une circulation naturelle
de l’air.

La pergola BAVONA protège non
seulement du soleil et de la pluie
mais aussi du vent.

N

COLLECTIO

Les applications des pergolas BAVONA sont
pratiquement infi nies grâce aux nombreuses
possibilités de montage et aux différentes
options de confort telles que l’éclairage LED, les
vitres coulissantes ou le plancher modulable en
aluminium.
Options & Service

Avec de nombreuses combinaisons de couleurs de toiles et de profiles il y a la possibilité d’une
harmonie parfaite avec l’architecture et l’environnement.
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Pour plus de sécurité et confort de commande il y a la possibilité d’une combinaison de plusieurs
packs confort.

