Q.BUS, LA PERGOLA FLEXIBLE

En collaboration avec

PERGOLA Q.BUS
Bienvenue dans votre espace lounge extérieur.

Le Q.BUS est un produit de haute qualité au design épuré qui apporte une touche de modernité à votre extérieur.
Conçu avec des lignes sobres, la structure en aluminium extrudé thermolaqué peut être placée de façon indépendante (4 montants) ou montée en façade (2 montants). Tous les raccords sont intégrés à l‘intérieur de la structure
pour assurer stabilité et esthétisme.
Le Q.BUS est composé de 2 toiles. La toile horizontale rétractable permet une régulation optimale de l‘ombre et de la
lumière. La toile verticale est protégée par une cassette intégrée et est directement reliée à la structure principale.
Elle permet d‘apporter de l‘ombre lorsque le soleil est bas. Les toiles peuvent être actionnées simultanément ou
séparément grâce à une double motorisation intégrée dans la structure.

Stores latéraux
Installez des stores latéraux supplémentaires
de type ZIP pour une véritable sensation de
cocon isolé du vent et du soleil. Grâce aux toiles
screen zippées légèrement transparentes, vous
pourrez allier protection et visibilité.
Équipé de stores latéraux, votre Q.BUS vous
offrira un excellent ombrage en été, sans contrainte de perte de luminosité en hiver.

PERGOLA Q.BUS
Équipements et caractéristiques
Caractéristiques principales
- Dimensions minimales : 2000 x 2000 mm
- Dimensions maximales : 6000 x 4000 mm ou 5500 x 4500 mm
- De 4 à plus de 24 m² de surface couverte
- Hauteur maximale : 3000 mm
- Moteur, toile, et structure garantis 5 ans

Équipement standard

Options

- Structure en aluminium extrudé 110 x 110 mm
- Store horizontal : tension par bandes en kevlar, ressort
de traction pour compensation intégrée dans l‘axe
- Store vertical intégré, permettant l‘inclinaison de la
toile supérieure
- Motorisation mécanique filaire pour chaque store avec
1 mètre de câble (sans inverseur)
- Toile cousue au choix dans la gamme Acryl Lumera

Structure et toile
- Coloris de la structure dans la gamme RAL
- Flocage haute définition
- Toile thermosoudée
Manoeuvre
- Manoeuvre par moteur io et télécommande Easysun io
Pure 4 canaux
- Motorisation radiocommandée RTS avec télécommande
Telis 4 Pure
Supports de fixation
- Socle béton avec plaque de montage
- Plaque de montage sans socle béton
- Plaque prolongée pour fixation murale
- Hauteur des montants hors standard

Coloris de
la structure
RAL 9016

Accessoires et options
- Profils anti-pluie pour évacuation de l‘eau
- Store latéral supplémentaire de type ZIP
- Système audio avec amplificateur Bluetooth, 2 hauts
parleurs intégrés étanches et pré-câblage 230 V
- Système d‘éclairage par LED
- Chauffage infrarouge intégré

RAL 9006
FB61 Anthracite

Système d‘éclairage

Chauffage infrarouge intégré

Flocage sur toile
haute définition

Version montée en façade

PERGOLA Q.BUS
Schémas techniques
Version autonome
Longueur

Profondeur

Axe à axe = longueur - 110 mm
55

55

55

Hauteur

Hauteur

55

Axe à axe = profondeur - 110mm

45

110

200

Version montée en façade
Profondeur

Longueur

Axe à profondeur = profondeur - 110mm

Axe à axe = longueur - 110mm
55

Hauteur

Hauteur

55

55

45

200

Démonstration en vidéo sur
www.baumannhueppe.fr
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