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PERGOLA COMPACT EDITION

Kit Facile à monter

8 dimensions standards

 Système d’écoulement des eaux pluviales Intégré 



 

Remplissage de Toiture
Panneau système 10 mm Polycarbonate Transparent

Gouttière
Ronde

Poteaux
Section: 11 x 9,50 cm

Coloris de structure
Gris anthracite RAL 7016 structuré

Pergola 
Compact Edition   
Profitez de la douceur de l’arrière saison et 
aménagez votre espace de vie extérieur avec la 
très tendance pergola Compact Edition de  
Gardendreams International.  
Un concept de produit simple à monter pour  un 
résultat exceptionnel de qualité !! 
 
 

kit pré assemblé 
La pergola Compact Edition est livrée en kit pré  
assemblé.  Grâce à son système de fixation  
ingénieux, la pergola est vraiment très  simple à 
monter, toutes les pièces sont aux dimensions 
finales . Aucune découpe  nécessaire encours de 
montage, un vrai jeu d’enfant ! 
 

Un rendu élégant  
Compact Edition,  sa gouttière et ses poteaux 
arrondis lui confèrent un “Look” moderne et très 
épuré.

La structure aluminium et son remplissage de  
toiture robustes, associés une conception  
intelligente rend cette pergola unique !  

Par exemple, les poteaux sont déjà équipés de  
platines de fixation , il ne reste qu’à les visser au sol.

 Compact Edition dispose d’un système intégré 
d’écoulement des eaux pluviales , en utilisant les 
poteaux, un intégration parfaitement réussie !

Pour profiter d’un maximum de lumière,  
Compact Edition est proposée avec un remplissage 
de toiture en panneaux système polycarbonate 
alvéolaire transparent d’épaisseur 10 mm très 
résistants, protégés contre les rayons UV.

Compact Edition est disponible en 8 dimensions, 
en coloris gris anthracite.

Dimensions  Gamme Compact Edition

304 cm Largeur 424 cm Largeur 544 cm Largeur 604 cm Largeur

Avancée Poteaux Poteaux Poteaux Poteaux

250 cm 2 3 3 3

300 cm 2 3 3 3

Ce catalogue a été réalisé avec le plus grand soin.  Gardendreams se réserve le droit de modifier la conception de ses produits. Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires   
Gardendreams  non conforme aux règles de l’art, normes du pays et/ou préconisations du fabricant dégage Gardendreams de toute responsabilité. les informations et images contenues dans le présent catalogue sont la propriété exclusive  de  

Gardendreams et ne peuvent pas être utilisées ou cédées à des tiers. Illustrations et photographies non contractuelles. 


