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MITJAVILA INNOVATION

Réinventez vos extérieurs !



Afin de répondre à l’évolution des modes de vie et dans un souci constant d’innovation, MITJAVILA acteur majeur 
de la protection solaire depuis 1970 propose désormais la Pergola Poly-Top Rétractable dont le toit rétractable vous 
protège des rayons du soleil lorsque vous le désirez. Cette nouvelle pergola est dotée d’un système unique et sans 
équivalence de motorisation de ses panneaux. Développée par le bureau d’études Mitjavila elle est aujourd’hui en phase 
de commercialisation.
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Efficace en toute saison 
Conçue et assemblée en France, la pergola Poly-top rétractable est plus polyvalente qu’une traditionnelle véranda et 
moins onéreuse à l’installation. 
Son plus ? Son toit rétractable ! 
En position ouverte grâce à son toit coulissant les rayons du soleil s’invitent lors de la basse saison et réchauffent 
votre terrasse. Ils illuminent aussi votre intérieur. Chose inimaginable avec une pergola à toit fixe.

Un abri sur-mesure
Adossée à votre façade la pergola rétractable abrite votre terrasse pour les repas, se repo-
ser, faire du sport ou encore faire jouer vos enfants tout en les protégeant du soleil. Contrai-
rement à une pergola classique, la nouvelle pergola poly-top rétractable va vous permettre 
une plus grande modularité de l’ensoleillement désiré. 

Et s’il pleut ? L’évacuation des eaux pluviales a été pensée pour maximiser le confort sous la 
pergola même en cas d’intempéries. 

La structure toute en aluminium de la pergola poly-top rétractable autorise une mise en 
œuvre sur tout type d’habitation. Discrète et élégante, elle s’adapte parfaitement à son 
environnement. 

Existe en deux versions
Ses panneaux sont disponibles en polycarbonate ou panneau sandwich isolant en alumi-
num. La première version, économique, laisse passer la lumière là où la version Thermotop® 
permet une isolation thermique et phonique performante (les panneaux atténuent les bruits 
de la pluie).

Enfin, Mitjavila de part son savoir-faire et son envergure offre une palette d’options et d’équipements aussi innovants 
que variés. N’hésitez pas à nous contacter.

Vidéo de présentation: https://youtu.be/VZ6ulwNtets
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