Auvent Corsica

Ses lignes européennes et urbaines offrent un design moderne qui met en valeur les terrasses et les
aménagements de piscines. La toiture rétractable, faite de bandes de tissus acrylique ou de vinyle,
offre une excellente protection contre les intempéries.
Prix : sur devis

Description
Structure autoportante entièrement faite d'aluminium. Elle équipé d’un système innovateur de
traction à courroie dentée donnant un aspect de toiture de terra cota typique de la Méditerranée. La
toiture rétractable, faite de bandes de tissus acrylique ou de vinyle, offre une excellente protection
contre les intempéries. Son système rétractable à charriots autocentrés et à roulement à billes crée
un mouvement particulièrement doux et apaisant. Le CORSICA peut aussi s’installer sur un mur, une
corniche ou sous un plafond.

Caractéristiques
Fait d’aluminium extrudé avec peinture cuite et d’une toile en acrylique ou de vinyle imperméable de
haute qualité, d’une durabilité de 8 à 10 ans. Possibilité d’ajouter des rideaux sur les cotés.
Muni d’un moteur, d’une télécommande, d’un système de tension breveté et d’un système
d’écoulement des eaux de pluie intégré.
Disponibles en plusieurs dimensions.

Avantages
Protège des rayons du soleil et de la faible pluie. Permet de profiter de l’extérieur plus souvent et
plus longtemps.
Ses lignes européennes et urbaines offrent un design moderne qui met en valeur les terrasses et les
aménagements de piscines.
La toile peut demeurer en place en tout temps.
Solidement ancré au mur, cet auvent fixe, fait d’une structure en aluminium extrudé, offre une grande
protection contre le soleil et contre la faible pluie. Sa toile en acrylique ou de vinyle de haute qualité
sont offertes en une multitude de coloris pour un agencement parfait avec vos meubles et votre
décor. De plus, en y ajoutant des rideaux d’acrylique et/ou de polymère, vous prolongerez
l’utilisation de votre terrasse et la transformerez en un lieu encore plus intime.
Offert en plusieurs dimensions, le Corsica convient à tous les types de revêtement et s’installe en
quelques heures seulement.
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