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Individuellement sur des terrasses privées ou multiplié pour offrir de plus grandes surfaces dans la restauration extérieure:
le toit de terrasse multifonction STOBAG RIVERA P5000 offre jusque 105 m² de protection efﬁcace contre le soleil et les intempéries.

RIVERA
P5000

Toit de terrasse exclusif pour des espaces extérieurs
confortables – sous le soleil, la pluie et le vent
Avec la nouvelle pergola STOBAG RIVERA P5000, vous transformez n’importe quelle
terrasse en grande pièce extérieure au design élégant. En cas de soleil, la pergola plissée
intégrée dispense une ombre rafraîchissante et protège des rayons UV nocifs. S’il pleut,
la toile RESISTANT bien tendue dirige l’eau vers le système d’écoulement à l’avant.
Prolongez le plaisir du plein air avec des options de confort. L’éclairage LED économique
diffuse une ambiance particulière sur la terrasse une fois la nuit tombée. Avec les vitres
coulissantes, vous êtes également protégé du vent et des intempéries et prolongez ainsi
la saison en plein air – vue panoramique comprise.
Composée de matériaux de qualité et de proﬁlés en aluminium thermolaqués inoxydables,
la pergola RIVERA P5000 séduit par sa longévité et son faible besoin d’entretien. Le tissu
en polyester difﬁcilement inﬂammable (classe de protection incendie B1) à l’enduit antitache est idéal pour les particuliers et les terrasses des hôtels et restaurants.

www.stobag.com

Eclairage d’ambiance pour la soirée
L’éclairage LED modulable parfaitement intégré
(en option) permet de proﬁter de la terrasse
jusque tard dans la nuit.
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Absolument imperméable
La toile imperméable RESISTANT déployée dirige
l’eau de pluie vers la gouttière à l’avant. Un
grillage de protection empêche les feuilles et les
saletés de venir boucher la gouttière intégrée
dans le support.

Vue dégagée
Les vitres coulissantes en option offrent une
protection supplémentaire contre le vent et
la pluie, sans gêner la vue. Le plancher modulable
autoportant I.S.L.A. SB4700 muni de lattes
en aluminium résistant aux intempéries est une
autre option.

L’élégante pergola plissée composée d’une toile en
polyester anti-tache peut être positionnée comme
souhaité avec une télécommande optionnelle pratique.
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RIVERA
P5000

max. 500 cm

cm
x. 700

ma

max. 1500 cm

max. 300 cm
Renfort d’angle P850 nécessaire
à partir d’une hauteur de 250 cm
à l’avant

Installation composée
de trois pergolas
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Grand toit de terrasse sur mesure
Elégante solution de protection contre le soleil
et la pluie
Usage flexible pour les particuliers et la restauration
Pergola plissée imperméable équipée d’une
toile robuste et anti-tache en polyester
(classe de protection incendie B1)
Gouttière intégrée
Inclinaison du toit réglable: 8° – 25°
Construction en aluminium inoxydable
Moteur électrique de série
Ajout facile d’options:
– Eclairage LED modulable intégré
– Vitres latérales et avant coulissantes
– Plancher modulable en aluminium SB4700
(I.S.L.A. Concept)

Le raccord combiné orientable facilite le
montage en façade ou sous dalle.
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Gewebe für Beschattung • Tissu pour ombrage
Tessuto ombreggiante • Fabric for shading
Tejido para sombra • Doeken voor zonwering
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Déployé: jusqu’à 61,5 km/h
Rétracté: jusqu’à 150 km/h
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Gewebe für Durchsicht und Blendschutz • Tissu pour transparence et protection contre l’éblouissement
Visibilità verso l’esterno e comfort visivo • Fabric for transparency and glare protection • Tejido especial
para protección de los rayos solares • Doeken met transparante en reflectie werende eigenschappen
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Änderungen vorbehalten. Sous réserve de changements. Con riserva di apportare modifiche.
Subject to change without prior notification. Reservado el derecho de modificaciones.
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
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(enregistrement de la garantie nécessaire)
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De légères différences au niveau des formes, teintes ou structures dues aux techniques de productions et d’impressions sont possibles.
Sous réserve de changements.
Posibles desviaciones mínimas en forma, color y estructuras son posibles en las técnicas de producción e impresión.
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Non si garantisce la perfetta corrispondenza tra il colore a campionario ed il tessuto realizzato.
Con riserva di apportare modifiche.
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Small product- and print technical caused differences in shape, colour and structure are possible.
Subject to change without prior notification.
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Geringfügige produktions- und drucktechnische bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich.
Änderungen vorbehalten.

Votre partenaire STOBAG se fera un plaisir de vous conseiller:
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Gewebe für Durchsicht und Blendschutz • Tissu pour transparence et protection contre l’éblouissement
Visibilità verso l’esterno e comfort visivo • Fabric for transparency and glare protection • Tejido especial
para protección de los rayos solares • Doeken met transparante en reflectie werende eigenschappen

EN 13561

Pour de plus amples informations,
consultez le site www.stobag.com

SOLTIS B92
Gewebe für Verdunkelung • Tissu d’obscurcissement
Tessuto oscurante • Fabric for blackout
Tejido opaco • Doeken ter verduistering

