LUNA - PERGOLA MODERNE ET MODULAIRE
Vous souhaitez pro ter pleinement de votre jardin et de la vie en plein air sous un magni que gazebo ?
Le Luna o re une protection optimale contre les rayons UV pendant la journée. Le soir, il constitue le lieu idéal pour se retrouver
entre amis.
Ce pergola en bois donne un aspect charmant et moderne à votre jardin.
Bien entendu, c'est vous qui choisissez la fonction de votre structure modulaire de jardin : préférez-vous en faire un salon de jardin
ou une terrasse couverte, ou installer un jacuzzi, une cuisine extérieure ou un coin salon près de votre piscine ?
Les possibilités sont in nies !

LA CONSTRUCTION D'UNE LUNA
La Luna est constituée d'une structure de base en pin traité et de poutres extérieures lamellaires en sapin blanc.
Pour la couverture du toit, vous pouvez choisir entre
1. des éléments muraux en lamelles qui peuvent être montés comme un toit,
2. ou une toile perforée en maille de polyester.
Les autres spéci cations sont les suivantes :
Les solides poteaux verticaux de la structure de base mesurent 12 x 12 x 300 cm.
Un élément de mur est composé de 2 panneaux de lattes de 87 x 110 cm.
La bâche est disponible en blanc, beige ou gris.
Modèles disponibles en 3 x 3m, 3 x 4m, 3 x 5m et 4 x 4m.
Laissez-vous guider par l'un de nos revendeurs. Ils vous donneront des conseils personnalisés !

détail voile perforée

détail elements de paroi

EXEMPLES DE CONFIGURATION

MATCH IDEAL
Apportez de l'ambiance et de la convivialité à votre jardin de rêve !
Vous pouvez créer un cadre magni que sous votre gazebo Luna avec un ensemble de
jardin Lucca.
Il s'agit d'un ensemble de jardin de qualité fabriqué en bois dur iroko durable et en
pro lés métalliques laqués.
Voir toutes les couleurs disponibles ici !
Les bacs à eurs de Venice s'intègrent également parfaitement à la pergola Luna.

PRIX ET INFORMATIONS
Vous souhaitez en savoir plus sur cette pergola? Visitez un de nos revendeurs.
Ces experts seront heureux de vous conseiller sur vos plans de jardin et de vous fournir toutes les informations sur les prix et les
possibilités de cette construction sur mesure.
Trouvez-en un rapidement et sans obligation en utilisant ce localisateur.
Consultez nos FAQ pour les questions préliminaires.
Pour plus d'informations sur nos types de bois, veuillez consulter cette page d'information.

