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MOBILA FICHE TECHNIQUE - SPECIFICATIONS SHEET

821 Pergola ECLIPSE

assemblage spécifique

specific assembly

par clous

nailed

80 50

livré 

supplied 

en kit

in kit

Référence

prof

2792 mm

LOGISTIQUE - LOGISTIC

conditionnement

packaging

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

lg 2972 x P 2972 x H 2658 mm
essence du bois 

wood

lg 2792 x P 2792 mm

pré assemblé

pre assembled

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

CONDITIONNEMENT

PACKAGING

36

360kg

3 443 440 008 217

86kg 294

poids unité de vente

weight unit sale

type poids long

PACKAGING

assemblage

assembly

depth height

haut

dimensions hors tout

overall dimensions

dimensions au sol

on the ground dimensions

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

20

type weight length

largeur de passage

passage

Cette pergola deviendra en peu de temps l'indispensable de votre 

extérieur. 

Amateurs de dîners entre amis ou de siestes à l'ombre, laissez-vous 

séduire par la pergola ECLIPSE.

--

Sobre et moderne avec ses lignes graphiques, elle se démarque par son 

style contemporain. Elle apportera une note d'élégance et de raffinement 

dans votre jardin. 

Pratique, son toit en toile vous protégera du soleil et des intempéries.

--

FABRICATION FRANCAISE. 

COLIS - PACKAGE

traitement - finition

treatment - finishing

section poteaux

posts section
90 x 90 mm

autres informations

other information

assemblé

assembled

par vis

screwed

par agrafes

stapled

certification

provenance

origin

4

86kg

gencod

pin

pine

traitement autoclave cl.3

cl.3 pressure treatment

FSC ®

Pologne

Poland

Livré avec toile polyester extensible coloris gris ardoise (290x290cm), résistante aux UV. Entretien facile. Traitement déperlant et imputrescible. 

Fixation toile fournis. Supports de fixation au sol pour la pergola non fournis, à sélectionner selon la nature du sol. 

--

Supplied with stretch polyester fabric, slate grey color (290x290cm), UV resistant. Easy to maintain and assemble. Water repellent and non rotting 

treatment. Fabric fasterners supplied. Ground brackets for the pergola not supplied, to select according to the type of soil. 

accessoires de fixation inclus

fittings accessories included

oui

yes

non

no

294

French made
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