
Toit à lames de Griesser.
PergoTwist Varia



2 | PergoTwist Varia



3 | PergoTwist Varia

PergoTwist
PergoTwist Varia
Un confort maximal pour une consommation d’énergie minimale : les lamelles  réglables 
en continu du système pour toit de terrasse PergoTwist Varia génèrent non seulement 
une circulation d’air naturelle et rafraîchissante, mais assurent aussi une protection 
optimale contre les intempéries. Son design sophistiqué, la très haute qualité des 
matériaux, ses performances technologiques et l’amour du détail font de PergoTwist Varia 
un véritable endroit favori.
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Les atouts du produit PergoTwist Varia
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Circulation d’air et protection solaire 
Lorsqu`il est fermé, le toit à lames offre une entière protection 
contre le rayonnement solaire direct.
Le réchauffement des lames sous le rayonnement solaire pro-
voque une circulation naturelle de l`air. Sans aucune consom-
mation d`énergie. 
Les lames sont disponibles avec une isolation intérieure, pour 
une isolation acoustique et thermique nettement améliorée.

Accessoires pour plus de confort et de protection cont-
re les intempéries
Le store toile verticale integré et motorisé avec son système à 
fermeture éclair offre une protection supplémentaire contre les 
intempéries. Le store garantit un ambiente sans pareil.
Afin de protéger l`installation des caprices du temps, des 
 capteurs de vent, pluie, température et neige sont disponibles.

Écoulement de l`eau contrôlé
La forme des lames et le mécanisme de fermeture breveté 
placé dans les cavités et le long du pourtour permet de retenir 
toutes les eaux de pluie et de les diriger efficacement vers les 
gouttières intégrées. 

Éclairage et système audio
Sur demande, des spots LED peuvent être intégrés aux lames, 
le long des gouttières ou dans le pourtour intérieur sous forme 
de rubans LED avec effets couleur.
Une couleur unique ou un programme automatique avec 
 changement de couleur en continu se règlent à l`aide de la télé-
commande.
Le système audio en option dispose d`une connexion et de haut-
parleurs 3.0 Bluetooth, que l`on peut élégamment placés dans 
les lames.
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Configurations, couleurs et automatismes
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CONFIGURATIONS
Le système de toiture mobile PergoTwist Varia est idéal pour les clientèles qui aspirent à la flexi-
bilité pour s`exprimer. Les solutions modulaires variées, les différentes possibilités de montage 
et les modules de conception individuelle autorisent un choix très large de combinaisons. 

Disponible en installation à un élément et installation en série

COMMANDE RADIO
La commande radio permet de placer les lames dans la position souhaitée, de modifier les 
couleurs des rubans à LED, de varier la luminosité des spots LED et aussi de commander les 
stores toiles verticaux. 

COULEURS
Concevoir l`ambiance du jardin en couleurs.
Le revêtement en poudre protège l`aluminium de la corrosion et des intempéries agressives. La 
qualité et la durabilité sont certifiés par Qualicoat. 

Couleurs

Blanc RAL 9010 Ivoire RAL 1013

Marron RAL 8017

Anthracite RAL 7016

Rubans LED Spots LED
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Technique en détail
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LEGENDE
 standard
 en option

PERGOTWIST VARIA 

Largeur max. installation à un élément 475 cm
Projection max. avec 4 poteaux 600 cm
Projection max. avec 6 poteaux 720 cm
Commande par moteur 

Évacuation avec gouttières 

Spots LED / rubans LED 

Système audio 

Capteurs d`intempéries 

Store toile verticale integré 

Paroi coulissante en verre w17 easy 

Couleur de base Blanc RAL 9010

Couleurs optionnelle Ivoire RAL 1013, Marron RAL 8017, 
Anthracite RAL 7016

Variante de montage Montage île ou mural
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Griesser, protection solaire - Qualité depuis 1882. 

Votre partenaire:

So
us

 r
és

er
ve

 d
e 

to
ut

 c
ha

ng
em

en
t

V0
5.

19
/0

5.
19

  5
00


