
GAÏA
GAIA1807

PERGOLA AUTOPORTANTE 3X4M en aluminium
STRUCTURE COUVERTURE

LES + PRODUIT

Vue de face Vue de profil

2
ANS

GARANTIE DIMENSIONS COLIS OPTIONS COMPATIBLES

INFORMATION MONTAGE NOS CONSEILS
• Procéder au montage sur un revêtement adapté (bâche,
tapis, moquette, cartons …) pour ne pas rayer les barres.
• Ouvrir lors de pluie, de fortes intempéries ou lors
d’absences prolongées.
• Vider régulièrement les chemins de gouttières pour faciliter
l’évacuation de l’eau.

• Temps de montage estimé : 4h
• Personnes nécessaires : 3
• Visserie pour fixation murale et au sol non fournie
• Outillage non fourni

• Pergola en aluminium 
3x4x2.24m

• Tubes pieds : 80x80
• Epaisseur aluminium 2mm
• Visserie inox
• Coloris anthracite

• Couverture à lames aluminium 
orientables

• Support lames en nylon
• Se règle à l’aide d’une mani-

velle
• Épaisseur lame 0.90cm
• Gouttières intégrées

• Évacuation des eaux de 
pluie par les pieds de la 
pergola

• Support des lames de 
haute résitance

• Glissière pour rideaux inté-
grées (rideaux en option)

Pergola autoportante GAÏA 3x4m en aluminium

réf: GAIA1807

GARANTIE

2
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GAÏA

• Une pergola bioclimatique à un 
prix très attractif

• Évacuation des eaux de pluie par 
les pieds de la pergola

LES + PRODUITS

• Pergola en aluminium 3x4x2.24m
• Tubes pieds : 76x76mm 
• Epaisseur aluminium 2mm
• Coloris anthracite

• Couverture en lames aluminium 
orientables

• Se règle à l’aide d’une manivelle
• Épaisseur lame 0.90cm
• Gouttières intégrées

TOITURE

DIMENSIONS COLIS
Longueur (mm) largeur (mm) hauteur (mm) Poids (kg)

Colis 1 (GAIA18071) 3005 mm 630 mm 145 mm 52,00 kg
Colis 2 (GAIA18072) 2165 mm 320 mm 170 mm 75,00 kg
Colis 3 (GAIA18073) 1910 mm 300 mm 260 mm 31,00 kg
Colis 4 (GAIA18073) 1910 mm 300 mm 260 mm 31,00 kg

• Coloris : gris anthracite
• Catégorie article : les bioclimatiques
• Gencod : 3700 263 322 631

Infos générales

Nos conseils: Afin de ne pas endommager ou rayer les tubes lors du montage, nous vous conseillons de procéder au montage sur 
un revêtement adapté (bâche, tapis, moquette, cartons …).

STRUCTURE

• Temps de montage estimé : 4h
• Personnes nécessaires : 3
• Outils non fournis

Infos montage

76 mm 2120 mm 2240 mm

4000 mm
3960 mm

1884 mm

120 mm

76 mm

2240 mm

3000 mm
3040 mm

2883 mm

2120 mm

155 mm

GRAND COTE PETIT COTE

Pergola autoportante GAÏA 3x4m en aluminium

réf: GAIA1807

GARANTIE

2
ANS

GAÏA
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• Pergola en aluminium 3x4x2.24m
• Tubes pieds : 76x76mm 
• Epaisseur aluminium 2mm
• Coloris anthracite

• Couverture en lames aluminium 
orientables

• Se règle à l’aide d’une manivelle
• Épaisseur lame 0.90cm
• Gouttières intégrées

TOITURE

DIMENSIONS COLIS
Longueur (mm) largeur (mm) hauteur (mm) Poids (kg)

Colis 1 (GAIA18071) 3005 mm 630 mm 145 mm 52,00 kg
Colis 2 (GAIA18072) 2165 mm 320 mm 170 mm 75,00 kg
Colis 3 (GAIA18073) 1910 mm 300 mm 260 mm 31,00 kg
Colis 4 (GAIA18073) 1910 mm 300 mm 260 mm 31,00 kg

• Coloris : gris anthracite
• Catégorie article : les bioclimatiques
• Gencod : 3700 263 322 631

Infos générales

Nos conseils: Afin de ne pas endommager ou rayer les tubes lors du montage, nous vous conseillons de procéder au montage sur 
un revêtement adapté (bâche, tapis, moquette, cartons …).

STRUCTURE

• Temps de montage estimé : 4h
• Personnes nécessaires : 3
• Outils non fournis

Infos montage
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GAIA1807 Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg)

GAIA18071 2980 mm 600 mm 135 mm 55 kg

GAIA18072 2140 mm 290 mm 160 mm 22 kg

GAIA18073 1910 mm 300 mm 160 mm 32 kg

GAIA18074 1910 mm 300 mm 160 mm 32 kg

• Kit de 4 rideaux de 150gr/m² 
pour couvrir les 4 faces de la 
pergola

        Coloris gris anthracite
        REF. GAIA1813


