
Toit à lames

Votre revendeur d’Altera®:



***Attention! Cela concerne la hauteur de passage. Si l’hauteur de passage 
est 2800 mm, la hauteur totale de l‘Altera (y compris les lames ouvertes) 
est de 3015 mm.

Toit à lames

L’Altera, c’est « l’espace extérieur adaptable ultime ». 
Une combinaison de protection solaire et de pergola 
(autoportante ou fixée au mur), constituée en grande partie 
de profilés en aluminium. Ce matériau fait que l’Altera 
résiste non seulement au soleil, mais aussi à l’eau et qu’il 
est extrêmement durable. Une Altera donne de l’ombre 
dans presque toutes les situations imaginables. Au milieu 
du jardin, sur une terrasse en toiture ou fixée directement 
contre la maison, tout est possible. Cette toit à lames peut 
être autoportant ou fixation murale. Si la taille maximale de 
4 x 4 mètres ne suffit pas, il est possible de coupler l’Altera 
en largeur et en profondeur. Les lames orientables à 125 
degrés peuvent être montées dans un sens comme dans 
l’autre (parallèlement ou perpendiculairement au mur) et 
peuvent être manoeuvrées dans n’importe quelle position 
intermédiaire. Tout cela pour une régulation optimale de 
l’ensoleillement dans votre situation particulière. Disponible 
en RAL 9010, RAL 7016 ou une combinaison des deux. Peut 
être équipée d’éclairage LED chaleureux et d’une protection 
solaire verticale pour bloquer également le soleil bas. 
Demandez à votre revendeur toutes les options.

Caractéristiques

  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 (Dimensions maximum SolidScreen)

Sur dem
ande

Coloris Dimensions maximum

RAL 9010 RAL 7016

Blanc pur (brillant)*

Gris anthracite granité

Autre RAL

*Cadre
**Seulement les lames

RAL 9010

Blanc pur (m
at)**

Largeur Profondeur Hauteur***

Max. par Altera
(couplable possible) 4000 mm 3979 mm 2800 mm


