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MITJAVILA INNOVATION

Réinventez vos extérieurs !



Innover fait partie de l’ADN de Mitjavila et ce depuis 50 ans... L’an passé nous communiquions sur la pergola poly-top 
rétractable, innovation 2018-2019. Cette année, nous vous présentons en avant-première notre nouvelle pergola à 
toiture repliable, l’Horizon IV. 
Développée par notre bureau d’études, elle est aujourd’hui en phase de 
commercialisation. 
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Pliante pour plus de modularité 
Son atout réside dans son toit accordéon ! Ses lames en aluminium se re-
plient les unes sur les autres pour offrir une large ouverture avec un encom-
brement minimum. Environ 1 mètre pour 5 mètres d’avancée. Cela permet de profiter d’un maximum d’ensoleillement 
en position ouverte tout en offrant une protection totale une fois déployée. 
Conçue et assemblée en France notre pergola à toiture repliable offre jusqu’à 25 m²de protection efficace contre les 
U.V. néfastes en plein été. Grâce à son moteur tubulaire couplé à une courroie crantée, vous pouvez régler précisé-
ment son ouverture. Une simple pression sur la télécommande et la vue sur le ciel étoilé se dégagera pour votre plus 

grand bonheur.

La structure toute en aluminium de cette pergola donne la possibilité de laisser les 
lames déployées lors d’intempéries modérées grâce à l’évacuation de l’eau par les 
chéneaux et les pieds. 

Design et élégante, elle donne instantanément un cachet et ajoute des m² supplé-
mentaires à l’habitat. Elle permettra aussi de prolonger l’utilisation par exemple de la 
terrasse d’un restaurant en arrière-saison.

Existe en deux finitions standard
En standard vous pourrez choisir un laquage anthracite ou blanc brillant avec 
la possibilité de mixer ces coloris entre lames et structures. 

«Pimper*» votre pergola !
Basée sur une structure aluminium horizontale, à l’instar de toutes nos per-
golas à lames orientables Horizon, il est possible d’ajouter des accessoires 
et options. Ajoutez le coffre 115 coulissant sur les côtés pour gagner en 
intimité ou vous protéger d’un léger vent frais. Et si vous avez besoin de 
plus de protection, optez pour un claustra en aluminium. Le soir venu, enfin, 
télécommandez la lumière sous la pergola grâce à un ruban LED déployé sur les trois côtés.

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

* Se pimper: S’apprêter, se mettre sur son trente et un
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