
 

PLUS PRODUIT :
- Occultation totale et constante
- Plaques thermiques 32mm 
- Assemblage avec système à clipper
- Largeur plaque jusqu’à 1.20 m
- Abri multi-usages : abri de voiture,   
 terrasse et jardin
- Evacuation de l’eau vers les pieds   
 grâce au coffre avant
- Poteaux de 105 x 105 mm
- Cadre horizontal 0°, Inclinaison des  
 plaques dans la structure
 Adossée 4cm de pente
 Ilot 2cm de pente

PERGOLA 
TOP LUCIA

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com

7 m max

3 m
 m
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4 m max

90° fixe
Plaque inclinée 

Nouvelle pergola fixe 
pour plaques 32mm



 

Support de fixation au sol: ST38

PERGOLA INFORMATION TECHNIQUE  

DIMENSIONS MAXI D’UTILISATION

Largeur par plaque : 1,20 mètre Maxi
Largeur entre les poteaux : 
4,70 mètres (7 m en double modules)
Avancée maxi : 4,00 mètres
Hauteur des poteaux maxi: 3 mètres
Inclinaison fixe 0°
Pente des panneaux 2 ou 4 cm

 TOP LUCIA

Nouveau profil d'accroche mural.
Il permet de venir se fixer sur les platines de fixation S275 
pour une facilité de pose optimale, mais désormais, il 
permet également d'emboîter les plaques en parties 
hautes afin de réaliser l'étanchéité en direct.

Le coffre avant assure la liaison entre les chevrons et les 
pieds, il permet également la récupération d'eau de 
pluie pour une évacuation dans les pieds.

Un nouveau profil latéral permet une fixation méca-
nique (vis-plaquette) dans la rainure, permettant d'avoir 
une pente pour l'évacuation d'eau de pluie.

Nouvelle accroche
mural avec le profil.

Profilé latéral incliné,
support des plaques

Equerre de renfort
version îlot

Version murale
simple module

Version murale
double module

4,70m

7,00m max

4,00m

4,00m

1,20m



 

Support de fixation au sol: ST38

INFORMATION TECHNIQUE  INFORMATION TECHNIQUE  
 TOP LUCIA

Evacuation de l’eau (drainage)

Version îlot
simple module

Version îlot
double module

Panneau thermique encastré 
(panneau sandwich aluminium) 
dans les profilés avec une légère 
inclinaison.

PA29

105 mm

105 m
m

Support de fixation au sol: ST3802

70 mm

170 mm

140 mm

Support de fixation au sol
Pose Ilot ST4509

140 mm

7,00m max

4,70m 4,00m

4,00m
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Habillage latéral

 Portée maxi / Zone Neige

Habillage avec toute la gamme 
105mm 
- Verre coulisant
- Screen toile Zip ou Cristal Zip
- Claustra* 

OPTIONS & ACCESSOIRES

OPTION LED
Kit complet éclairage LED Variation de lumière
sur coffre avant KITLEDFIX1C  
sur 3 côtés KITLEDFIXT3C      

3x Ruban 5ml LED Enrobée
1x Transformateur 3 sorties
1x Automatisme - AUTOMOVERLED
1x Télécommande 7cx- TELEVN07C

OPTION KIT 105
KIT105 Coffre mural
de rangement pour
automatismes et 
connectiques

RDM Chevron pergola EUROCODE 1      

Pergola Top Lucia (PPV2103)

 Avancée >   <3 m 3 m 3,5 m 4 m

 Charge maxi Thermotop 1,2m  140 kg/m² 100 kg/m² 60 kg/m² 35 kg/m²

RAL 3005

RAL 1015

RAL 5014RAL 6021

RAL 8019

RAL 7035

RAL 9005RAL 7011 RAL 9006

RAL 8014 RAL 7022

Laquage 
téflonné

+ Ral sélectionFINITIONFINITION

RAL 7016

RAL 9010

Ral standard 

ANTHRACITE
Laquage téflonné

Laquage brillant

La nouvelle pergola Top LUCIA est compatible 
avec tous les panneaux d’épaisseur 32mm ther-
miques, afin d’ajuster au mieux l’ensoleillement de 
votre terrasse en fonction de vos besoins.

Panneaux thermiques disponibles en :
 - blanc & blanc (sur les 2 faces)
 
 - Anthracite & blanc (à l’intérieur)

Panneaux thermiques
(panneau aluminium sandwich) 


