
markilux pergola. 
Pour ceux qui voient grand 
par tous les temps. 

L’ORIGINAL
pour les hôtels et restaurants, 

et les grandes terrasses 
dans les jardins

particuliers

| Marque | Site Web



markilux.fr

Lambrequin déroulable markilux  Le store vertical supplémentaire intégré à la barre de charge protège du soleil bas et des regards indiscrets. 

Ligne LED Offre de la lumière pour savourer un livre ou partager  
des moments de convivialité, et transforme la nuit en jour.

Spots LED sur le tube porteur Pour des accents  
de lumières parfaitement placés pendant la soirée. 
Pivotants et variables, cela va de soi. 

Pied abaissable Pour un meilleur écoulement de l’eau 
de pluie, le pied avant de la  markilux pergola s’abaisse 
en un tour de main entre  20 et 40 cm, en fonction de la 
taille.



markilux pergola | La stable La pergola markilux voit très grand en matière de protection 
contre le soleil et les intempéries. 

Avec presque 6 mètres de projection, ce système de stores sur pieds minces et équipé de 
rails de guidage latéraux est en mesure d’ombrager de grandes surfaces. La pergola markilux 
fait face au vent et aux intempéries jusqu’à la force 6 (classe de  résistance au vent 3). 
Le lambrequin déroulable markilux ainsi qu’une multitude d’options d’éclairage et de 
 variantes de pieds vous offrent toutes les possibilités de composer votre endroit préféré  
en plein air comme il vous plaira.  
 
Peu importe l’intensité du soleil ou la direction du vent : avec votre pergola markilux vous 
pouvez rester zen.

Dimensions  
600 × 450 cm au maximum
500 × 600 cm au maximum

Options  
lambrequin déroulable et  
une multitude d’options  
supplémentaires de  
confort et de conception, 
voir au verso



markilux pergola – Options

Pieds carrés En alternative aux pieds ronds,  
les pieds carrés répondent au désir de formes 
claires et angulaires. 

Caissons de lestage  Ils fournissent à la markilux 
pergola un maintien fiable là où la fixation des 
pieds avant dans la fondation n'est pas possible 
ou souhaitée.

Manivelle en acier inox   Réglez en un tournemain 
la hauteur de votre pied abaissable.
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Coffre fermé  La toile disparaît complètement 
dans le coffre, elle est ainsi parfaitement à l’abri.   
Seul le fonctionnement technique impeccable  
de la markilux pergola surpasse son aspect 
 esthétique. 

markilux tracfix Un des nombreux extras 
raffinés de markilux : le guidage latéral de la toile 
de store qui clôt l’espace entre la toile et le rail de 
guidage. Pour un aspect général plus esthétique 
et une meilleure stabilité au vent.

markilux sundrive Module solaire intégré  
pour  l’alimentation du moteur du lambrequin 
déroulable pour la markilux pergola. La barre  
de  charge et les rails de guidage sont à fleur  
en état ouvert du store.


