
Toit de verre de terrasse de Griesser.
Terrazza
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Terrazza
Avec le système de toit de terrasse en verre Terrazza, vous pouvez désormais dépla-
cer votre vie vers l’extérieur, sur la terrasse ou votre banc préféré. Qui n’aime pas la 
perspective d’un beau week-end d’été passé à la maison. S’asseoir dehors en famille 
ou avec des amis, bavarder et faire des grillades, par une douce soirée d’été jusque 
tard dans la nuit. Mais qu’en est-il s’il se met à tomber des trombes d’eau ? Avec Ter-
razza, vous pouvez prolonger la saison des grillades, même si l’été se montre capri-
cieux. Vous bénéficiez d’un feeling d’été, du printemps jusqu’à la fin de l’automne, avec 
le toit de terrasse Terrazza robuste qui vous protège du vent et du mauvais temps.
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Les atouts de produit Terrazza
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Deux types de toit – de nombreuses variantes
Le toit de terrasse Terrazza de Griesser de grande qualité sert 
de protection contre les intempéries tout au long de l’année. Le 
modèle de base en appentis est disponible avec ou sans avan-
cée de toit – chaque variante avec gouttière de toit intégrée 
également. Vous trouverez le complément parfait pour chaque 
type de bâtiment parmi les nombreux modèles tous différents.

Un design de forme esthétique – formant une unité
Le toit de terrasse Terrazza de Griesser se distingue par son 
design harmonieux. Sa construction à la fois solide et belle est 
pensée jusque dans les moindres détails.

Pas de rainures de montage
Pas de silicone

Une construction en aluminium solide – sécurité contrô-
lée entièrement
La base de la construction supportant les charges est une ana-
lyse structurelle réalisée par un bureau d’ingénieur.

Des parois murales très épaisses, des profilés aluminium et 
des vis en acier inoxydables pour résister à la corrosion
Charge de neige jusqu’à 550 kg/m2

Profondeur du toit jusqu’à 6000 mm

Couverture de toit stable – résistant aux charges et bris
La Terrazza de Griesser est conçue pour recevoir une couver-
ture en verre de sécurité feuilleté de qualité.

Couvertures en verre de sécurité feuilleté de qualité de 12 mm
Grande résistance, agréée par une étude statique
Accessible au personnel pour les travaux d’entretien
En option, avec plaques doubles alvéolaires de 16 mm 

Intégration invisible du tube de charge
Les eaux de pluie sont dirigées discrètement vers le tube de 
charge intégré aux montants verticaux. Sur demande, les eaux 
peuvent également être évacuées par une plaque de montant. 
Le treillis protège-feuilles offert en option évite la pénétration 
des feuilles dans la gouttière.

Option gouttière 220 - Le complément intelligent
La nouvelle gouttière offre une grande envergure, pouvant 
 atteindre 7 m, sans l’aide d’un montant central. Sa pose n’en est 
pas moins simple et rapide. Les éléments en acier peuvent être 
insérés dans la gouttière par l’arrière, de façon ultérieure. Tous 
deux peuvent être commandés séparément, ce qui en facilite le 
transport et l’installation.
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Couleurs
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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

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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TERRAZZA TERRAZZA PLUS

Largeur du toit max. 
toutes les largeurs possibles 
en fonction du nombre de montants

Profondeur du toit max. 6000 6000
Inclinaison du toit (5° – 15°)  

Inclinaison du toit (>15° – 45°)   –

Évacuation avec gouttières 
; dissimulée ou 
extérieure

; dissimulée ou 
extérieure

Éclairage LED  

Radiocommande  

Pour vous, une valeur ajoutée
1) Store sous toit Sottezza  

2) Store toile verticale VertiTex II  

3) Paroi coulissante en verre w17 easy  

LÉGENDE
 standard
 en option

1

Technique en détail
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Votre partenaire:

Griesser, protection solaire - Qualité depuis 1882. 
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