INDUSTRIE FRANÇAISE

- Dé p lo ye z v ot r e esp a c e -

PRODUIT UNIQUE
NOUVEAUTÉ - EXCLUSIVITÉ
COLLECTION OPEN
PERGOLA BIOCLIMATIQUE
PROTECTION SOLAIRE

- D ép l oyez vo tre es p ace -

Aujourd’hui encore, Marquises met en avant son savoir-faire unique avec toujours les mêmes
valeurs de production et de qualité française.
La collection de pergola bioclimatique Marquises a été créée en 2013 et depuis ne cesse de se
réinventer pour offrir toujours plus d’ombre et le meilleur de la protection solaire. Sous l’impulsion
des observations des cycles des saisons de la nature, c’est en toute simplicité que Marquises a
imaginé l’expansion de l’espace extérieur avec une nouvelle pièce de collection exclusive pour
un résultat haut en couleur et en originalité :
OPEN’IT, le premier store à projection signe son entrée dans la grande collection des pergolas
bioclimatiques Marquises.

CARACTÉRISTIQUES
OPEN’IT s’adapte aux dimensions les plus
grandes de la pergola. La hauteur de passage
du OPEN’IT varie en fonction de la hauteur de
pergola choisie (voir tableau ci-contre).
Avec OPEN’IT vous pouvez jusqu’à doubler
votre surface d’ombre. Un atout idéal pour les
grandes terrasses des restaurants, des hôtels,
des bars....

Le store est invisible en position fermée. La
toile et le mécanisme sont ainsi protégés des
aléas météorologiques.

HAUTEUR DE PASSAGE

Jouez sur les matières et les coloris. Choisissez parmi un grand choix de coloris de toile
pour embellir votre pergola OPEN .

HAUTEUR
PERGOLA

AVANCÉE
1000

1250

1500

1750

2000

2715*

2040

1937

1833

1730

1626

2800

2125

2022

1918

1815

1711

2900

2225

2122

2018

1915

1811

3000

2325

2222

2118

2015

1911

3100

2425

2322

2218

2115

2011

*Hauteur standard Pergola OPEN

Pour encore plus d’originalité, accessoirisez
cette option avec un lambrequin.
Compatible avec :

Dimensions exprimées en mm.

Les bras modulables du store OPEN’IT se
déploient vers l’extérieur pour une ouverture
allant jusqu’à 90°. C’est un avantage précieux
pour dompter les rayons du soleil à n’importe
quel moment.

- D é ploye z votre espace -

Fabrication française

•

•

www.stores-marquises.fr

