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Détail gouttières Détail pieds central sous toit Détail pied Détail vue fixation mur arrière Détail vue latérale toit

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité Table 16 personnes Gris anthracite

Matière toit Plaques polycarbonate Coloris toiture Polycarbonate translucide

Matière structure Aluminium

Epaisseur toit 6 mm

Surface extérieure hors tout (m2) 15,38 m2

Dimensions hors-tout (LxlxH cm) l 501 x L 307 x Hauteur avant 210 cm hauteur arrière 299 cm

Hauteur  faîtage (m) 2,10

Hauteur  passage (m) 2,99

Equipé de Une gouttière d'évacuation

Couverture Plaques en polycarbonate

Couleur toit Translucide clair

Pieds

Dimensions de l'emballage (cm) A monter soi-même Oui

Poids (kg) Notice fournie

Garantie

Toit terrasse fabriqué en aluminium 
coloris gris anthracite

- Parfait pour protéger des rayons du soleil, de la chaleur, de la pluie et de la neige

- Design contemporain et élégant s’intégrant sur une terrasse

- Structure robuste en aluminium

- Toit en polycarbonate ultra résistant

- Simple à monter

- Entretien facile

- Garantie : 5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) 2 ans sur la

couverture

Vous souhaitez protéger votre terrasse des intempéries, disposer d'un espace extérieur pour réunir

votre famille à l'abri du soleil et de la chaleur, et tout ceci sans perdre en luminosité, le toit terrasse

TT 3050 AL HABRITA répond à vos attentes. 

Très esthétique par son design contemporain qui s'adapte à tous les styles d'habitations, le toit

terrasse TT 3050 AL HABRITA est une solution de protection contre la pluie, la grêle, le soleil et la

chaleur. Ses panneaux clairs en polycarbonate de 6 mm protègent vos meubles des rayons UV, tout

en apportant la lumière sur votre terrasse. Ce toit terrasse bénéficie d'une structure en aluminium

très résistante, conçue pour être simple et pratique à monter. 

Sa structure couleur anthracite et son polycarbonate translucide ne nécessitent aucun entretien.

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

Surface 15,38 m2 / toit réalisé avec plaques en 
POLYCARBONATE ANTI-UV 6 mm / Garantie : 5 ans contre 
une déformation de la structure (et non sur la finition) 2 ans sur 
la couverture

TT 3050 AL

3760161076357

Coloris structure

3 poteaux avec platines de fixation

5 ans contre une déformation de la structure (et non sur 

la finition) 2 ans sur la couverture

1 colis 305,5 x 38,5 x 10,5 + 1 colis 266,5 x 36 x 

11 + 1 colis 306,5 x 62,5 x 10

1 colis Brut 31,4 / net 28,2 + 1 colis Brut 27 / net 

24,5 + 1 colis Brut 31,9 / net 26,1 Commentaire de montage

CARACTERISTIQUES GENERALES


