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Plaza Viva
Profitez de votre terrasse presque quel que soit le temps ! Avec le store banne en 
toile pour pergola Plaza Viva, vous profiterez encore plus de votre terrasse en toute 
insouciance – et ce, presque quel que soit le temps. Vous offrir une ombre bienvenue 
lorsque le soleil brille, vous garantir une protection extrêmement résistante contre 
les intempéries lorsque le vent souffle en rafales ou encore vous protéger contre les 
chaudes pluies estivales : avec Plaza Viva, vous profitez de l’atmosphère agréable de 
votre terrasse sans interruption.
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Les atouts de produit Plaza Viva
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Large protection solaire, grâce à un solide appui sur 
montants verticaux
Plaza Viva s’appuie sur de solides montants verticaux en alumi-
nium, qui lui confèrent une bonne résistance au vent.

convient pour de larges dimensions
une profondeur plus grande que large est faisable
installations montées en série possibles pour terrasses parti-
culièrement grandes

OptiStretch – Une toile tendue pour une plus grande 
résistance au vent
Plaza Viva est disponible dans une version OptiStretch. La toile 
est ici tendue sur quatre côtés.

Aucun bord pendant sur les côtés
Une toile moins affaissée
Une plus grande résistance au vent
Aucune fente laissant passer la lumière
Une meilleure protection contre la pluie

Volant Plus – Protection en option contre les regards 
indiscrets et contre l’éblouissement
Complétez votre store Plaza Viva avec une protection Volant-
Plus à manivelle. Vous profiterez ainsi d’une protection fiable 
contre les regards indiscrets et contre l’éblouissement égale-
ment à l’avant.

Plaza Viva LED – avec éclairage à LED pour une lumière 
chaude
Le profilé d’éclairage LED Design, pour laquelle un brevet est 
demandé, apporte sous le Griesser Plaza Viva LED une agréable 
lumière d’ambiance.

de nombreuses heures d’éclairage pour une consommation 
électrique des plus faibles
particulièrement efficace en énergie
intensité réglable en continu avec la radiocommande Griesser 
(option)
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Tissus, couleurs et automatismes
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RAL 9006

RAL 8019RAL 9007/VSR 907

RAL 9010

RAL 7022

RAL 9016

RAL 7016

VSR 140 - Metallic

Approx. RAL 9010 Sparkling Iron 
Effect

Marrone 04 
Metallic

Approx. RAL 6009

Approx. RAL 7016 Approx. DB 703 
Metallic

Iron Glimmer 
Effect P7

Approx. RAL 9006 
Metallic

Approx. RAL 9007 
Metallic

AUTOMATISMES
Plaza Viva peut être exploité sur différents systèmes de commande, depuis le simple 
émetteur portable jusqu’à la commande centrale ou système de gestion du bâtiment 
en fonction du temps, de la position du soleil et de la météo.

TISSUS

Collection Cuba
Les motifs de store banne de la Collection Cuba sont en harmonie avec les thèmes de
couleurs actuels et se composent de quatre mondes de couleurs Gran Teatro, Coffee, 
Cars et Sea. Chacun trouvera la toile de store banne de son goût. Tous les tissus 
possèdent des propriétés anti-salissures et d’imperméabilité à l’eau grâce au nano-
revêtement ultramoderne.

NOS COULEURS

GRIESSER BESTSELLER COLORS

Structure de surface 
Brillant satiné

WIGA-TREND SPECIAL COLORS (OPTION)

Résistant aux rayures et à l'abrasion dans l'optique de 

structure noble
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LÉGENDE
 standard
 en option

PLAZA VIVA

Largeur max. (entraxe 1 panneau) 600 cm
Projection max. 500 cm
Installation montées en série 

Commande par moteur 

Radiocommande 

Inclinaison du toit 4° - 25°
Variantes de montage Montage au mur / pose sous plafond
Éclairage LED 

Collection Cuba 

Pour vous, une valeur ajoutée
Ecran latéral Paravento 

Ecran latéral VertiTex II 

Volant Plus 

Technique en détail
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Votre partenaire:

Griesser, protection solaire - Qualité depuis 1882. 
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