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Une pergola bioclimatique : qu’est-ce que
c’est ?
Les spécificités techniques d’une pergola bioclimatique sont simples :
C’est une pergola qui permet une juste maîtrise des apports solaires, et une
régulation idéale de la température et de la lumière.
Ses lames orientables lui permettent de s’adapter parfaitement à la météo!
En cas de forte exposition solaire, les lames vous protègent des rayons, et en
cas d’intempéries, elles se replient pour vous abriter.
La pergola bioclimatique permet de profiter de votre extérieur en toutes
saisons.
3x3 Manuel 349 900 Frs
3x3 Moteur 399 900 Frs
3x4 Manuel 449 900 Frs
3x4 Moteur 499 900 Frs
(Un store inclus et sur le modèle motorisé une bande lumineuse LED)

Laissez votre créativité s'exprimer ☼
Une pergola apporte à votre maison une touche décorative harmonieuse,
souvent même artistique et c’est un bon moyen d’ajouter de la valeur à votre
maison en lui donnant du cachet.

Envie de profiter de votre spa extérieur
toute l'année, mais celui-ci n'est
pas à l'abri des intempéries ?
Installez une pergola☻

Profiter de l'instant
SpaTEKAPO de chez MSPA, nouvelle télécommande très intuitive gère toutes
les options de votre spa. Il accueillera jusqu'à 6 personnes pour de grands
moments de détente.
79 990Frs

L'Exotic
Le spa EXOTIC propose
un design chic et raffiné
aux allures tropicales.
Une bouée en PVC
laminé et une structure
en PVC simili cuir de
croco lui garantissent
une très grande
résistance aux chocs et
intempéries.
Moteur intégre, 6
places
99 990Frs

Le Mono
Découvrez la nouvelle
génération du spa
gonflable rigide MONO,
avec WIFi via
l'application ''MSpa
Link'' à télécharger sur
Google play et App
store.
Résistant aux rayons
UV, le Mono est
fabriqué à partir de la
technologie utilisée
pour les Stand-up
Paddle.
129 990Frs

Le Soho
Avec sa forme carrée
extrêmement
spacieuse,
enveloppez
complètement votre
corps d'un coussin de
bulles de massage dans
le spa Soho.
6 places
79 990Frs

Le Bergen
Spa Gonflable Bergen M-Spa
Élégance et relaxation, optez pour un design
élégant aux lignes épurées.
6 places
69 990Frs

Acheter
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