
PALLAZZO SQOPE
UN DESIGN CUBIQUE DANS VOTRE JARDIN



LE STYLE PAR EXCELLENCE POUR VOTRE JARDIN

Pallazzo sQope® représente le style épuré et
droit par excellence. Notre toit de terrasse 
est unique en son genre avec son design droit 
et symétrique. Les chevrons sont intégrés dans 
la structure, ce qui permet de les rendre invisible 
vu de l’extérieur. L’élégance et la modernité 
sont ainsi représentées.

Détails de conception inégallés
Notre toit cubique est disponible en deux
variantes ; accroché au mur ou en autoportée.
Motivé par vos souhaits et par des technologies
innovantes, il est possible de créer une portée 
libre de 7 métres. En cosnéquence, vous êtes 
libre de jouir de votre toit sans obstacle pour 
profiter d’une vue dégagée de votre jardin.

Une oasis de lumière du jour 
En raison des grandes surfaces vitrée, il y a 
beaucoup de lumière naturelle sous le toit. Cela 
vous fournira une ouverture et une connexion 
avec votre environnement plus importante.



Grande portée libre de
7000 mm

7 Couleurs tendances
standards

D’autres couleurs sont possibles

Grande surface de verre et 
un maximum de lumière de 

jour sous votrepergola

Chevrons intégrés dans
la structure afin de cacher la

pente et donc de la rendre
invisible vue de l’extérieur

Design épuré et symétrique VOUS POURREZ MÊME
  PROFITER
DES JOURNÉES
 D’HIVERS ENSOLEILLÉES

Screen Pallazzo FLOWZZ®

Pallazzo FLOWZZ® offre une protection
optimale contre le soleil et vous fournit un
climat agréable et donc plus de confort.
Ils filtrent approximativement 85% de la
lumière du soleil, en maintenant une vue non
occultée de votre jardin. Le facteur d’ouverture* 
des écrans varie de 0% à 5% et donne un 
minimum regardez à l’intérieur et votre 
mobilier de jardin est bien protégé contre 
les intempéries.

* le nombre de trous dans le tissu qui affectent la quantité de   
  lumière, qui sont transmises à travers l’auvent

Mur de verre coulissants INVIGO PRO®

En appliquant les murs de verres Pallazzo
vous pourrez encore plus profiter des
demis saisons. Cela vous fournit une protection
contre le soleil, la pluie et le vent pour profi-
ter des beaux jours d’hivers. Notre coulissant 
en verre est facile à manipuler. Le rail du bas 
vous assure une protection entre l’extérieur 
et l’intérieur. Il permet également une bonne 
évacuation des eaux. Cela vous facilite le net-
toyage car il évacue une partie des saletés 
vers l’extérieur.

Eclairage atmosphérique
Avec l’éclairage atmosphérique, vous pouvez
profiter de votre toit de terrasse à tout moment 
de l’année. La haute qualité d’éclairage LED 
dans les chevrons du toit crée une ambiance 
chaleureuse. L’éclairage est facile d’utilisation 
avec sa télécommande ou son application 
mobile.



Avec les 7 couleurs standards tendances
Pallazzo, vous prendrez plaisir à regarder
l’intégration de votre toit à votre maison.
De plus vous avez accés à pratiquement
tous les autres RAL en hors standard,
pour trouver donc chaussure à votre 
pied. Vous avez le choix également entre 
différentes couleurs lisses ou texturées. 
Peu importe votre choix vous aurez 10 ans 
de garanties (assurée). 

 

7 COULEURS STANDARDS TENDANCES

9010 X
AE90019148021

9001 X1
AE70019220225

7039 S
AE03057703920

7016 SM
029/71334 

9005 CTX
AE03054900520

9005 SM
029/80081

9007 SM
AE03107332121

Design
Isolation
Verre
Couleurs standards

Portée libre
Vent/ Charge de neige
Evacuation dans les poteaux
Eclairage
Evolutif avec parois
latérales
Evolutif avec
coulissants
Evolutif avec screen
CE 9010-1
Rapport de statique
Garantie

Cubique
Non isolé
44.2 -55.2
7 couleurs
standards
7000 mm
70-85 kg/m2

Spots LED

10 ans



Des conseils sur mesure
Nos revendeurs accrédités
Pallazzo vous fournirons les
conseils adaptés à vos besoins.
Des professionnels compétents
prennent soin du montage de votre
Pallazzo sQope, des murs de verre
et des screens avec le soucis du détail. 

• Conseil d’expert
• soin du détail
• Offre sur mesure
• Inspiration
• Montage sans soucis

Rendez-vous sur notre site web 
www.pallazzoveranda.nl/fr pour rencontrer le 
professionnel le plus proche de chez vous.


