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MITJAVILA INNOVATION

Réinventez vos extérieurs !



Fort de notre expérience dans la fabrication de 
store mais aussi de pergolas bioclimatiques, 
notre bureau d’études a planché sur un design 
innovant aux lignes épurées et vous propose le 
Store Pergola 135. 
  
Il s’agit tout bonnement d’un mix entre la pergola 
et le traditionnel store banne, d’allure moderne le 
store pergola 135 confère à la façade une touche 
contemporaine indéniable. La toile technique du 
store pergola protège efficacement des rayons 
du soleil et le design aérien de ce store pergola 
lui assure une intégration réussie dans des 
environnements variés.

La particularité de ce produit est de permettre de 
multiples choix de pose grâce à ses pieds que 
l’on peut déporter contrairement à une pergola 
classique. 

L’inclinaison est réglable pour s’ajuster au besoin de configuration et à son environnement.

Basé sur la technologie du coffre 135 de chez Mitjavila, la toile est protégée de manière optimale. L’installation du coffre 
peut être murale ou au plafond.

Il est possible d’ajouter au Store Pergola 135 un lambrequin en option ce qui vous permet de vous protéger des rayons 
rasants du soleil et offre ainsi une meilleure protection solaire. Ce lambrequin est enroulable pour disparaître totalement 
dans le profilé.

Et pour vous protéger des regards indiscrets ou encore du 
vent, des rideaux latéraux peuvent être ajoutés en option 
également. Enfin pour profiter de votre terrasse en soirée, 
il est possible d’ajouter des lignes de LEDS en option.

Découvrez une vidéo de présentation du store pergola 135
sur notre chaîne Youtube: https://youtu.be/IcL_9HGx5qk .

Enfin, Mitjavila de part son savoir-faire et son envergure 
offre une palette d’options et d’équipements aussi inno-
vants que variés. N’hésitez pas à nous contacter.
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