
PLUS PRODUIT :

- Nouveaux profilés : poutre latérale 
 et centrale
- Inclinaison adapatable facilement   
  grâce aux profils pivotant haut et bas
- Montage simplifié par un profil clipsé
- Structure adaptée au polycarbonate  
  32mm (translucide ou opale) et 
 panneau sandwich 32mm
- Largeur plaque plus grande jusqu’à  
 1.20 mètres
- Orientation de la structure de 5 à 15°
- Eclairage LED en option
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PERGOLA
POLY-TOP 
Classique Nouveau montageNouveau design

7 m max sans ra
ccord

Abri multiusage : 
allée de garage ou en terrasse



RAL 9010 blanc
Laquage brillant

Finitions standard

RAL 7016 ANTHRACITE
Laquage téflonné

DIMENSIONS MAXI D’UTILISATION
Largeur par plaque : 1.2 mètres Max
Largeur entre les poteaux : 4,00 mètres
Avancée maxi : 4,00 mètres
Hauteur des poteaux : 2,50 mètres
Inclinaison réglable de 5 à 15O 

Tous les débits des profilés sont droits à 90° 
pour une facilité de fabrication et d’assemblage

L’écoulement des eaux de pluie s’effectue par les tubes 
insérés dans les profilés des poteaux. La couverture de 
la toiture en polycarbonate assure l’étanchéité à l’eau.
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Support de fixation au sol: ST34

La nouvelle pergola est compatible avec tous les panneaux d’épaisseur 32mm
soit avec des plaques de polycarbonate ou des panneaux sandwich afin d’ajuster au 
mieux l’ensoleillement de votre terrasse en fonction de vos besoins.

INFORMATION TECHNIQUE



INFORMATION TECHNIQUE

Clipper les profils de verrouillage des plaques.

1 2 3

Clip

Alignement des faces.

Profil mural

Poutre

Poutre

Poutre intermédiaire

Plaque de polycarbonate

Coffre avant

Poteaux



www.mitjavila.com

PERGOLA
POLY-TOP 
Classique Smart et tendance

Fabrication sur mesure
S’adapte parfaitement à 
l’architecture traditionnelle ou 
moderne

- Nombre de ruban LED modulable 
  (1 bandeau, 3 côtés au total)
- Commande à télécommande
  centralisée des LED

   LED

Profitez enfin de votre terrasse 

Disponible en îlot

jusqu’à 7 m largeur
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