
Profitez de votre jardin
Tout au long de l’année, au gré des saisons

 “ ”



SLIDING ROOF
La toiture coulissante brevetée de Gardendreams “sliding roof”, vous ouvre
litéralement le monde !
Profiter de l’air frais et du soleil, faire un barbecue, et rester tranquillement installé au sec alors qu’il se  met 
à pleuvoir, tout cela sous votre pergola. La toiture coulissante Gardendreams “sliding roof”vous l’offre.
Quand le temps se couvre et que les conditions climatiques deviennent moins favorables, que vous avez 
besoin de vous abriter, vous pouvez très facilement fermer partiellement ou complètement votre toit.

Le concept de toiture coulissante Gardendreams “sliding roof” peut-être aussi bien installé pour de 
nouveaux projets complets , que sur des pergolas et vérandas Gardendreams existantes. Et aussi,  s’installer 
sur des structures aluminium ou en bois, dans la plupart des cas, cela s’avère possible.

Toiture (remplissage)

Avec le concept “sliding roof” , vous disposez du choix du type de remplissage pour votre toiture.  
Plaques polycarbonate alvéolaires ou panneaux de verre, différentes finitions sont disponibles,  
comme le traitement anti-chaleur par exemple, c’est vous qui choisissez !  
Adressez-vous à votre distributeur, qui vous présentera les différentes solutions disponibles.

Ouverture et fermeture de la toiture

De façon standard, le concept “sliding roof “s’ouvre et se ferme manuellement grâce à une canne  manuelle. 
A compter du second semestre 2018, Gardendreams propose la possibilité de motoriser  électriquement 
avec télécommande “sliding roof “. Cet équipement peut s’installer sur la toiture  
déjà en place.
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PERGOLA 250 CM PROF.

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

PERGOLA 300 CM PROF.

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

PERGOLA 350 CM PROF.

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

Nos dimensions :  Legend Edition remplissage polycarbonate 16mm
PERGOLA 400 CM PROF.

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

Nos dimensions :  Legend Edition remplissage verre
PERGOLA 250 CM PROF.
300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

PERGOLA 300 CM PROF.
300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

PERGOLA 350 CM PROF.

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

PERGOLA 400 CM PROF.

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm


