Toiture de terrasse
V908 - Ledro

• Polycarbonate ou verre
• Jusqu’à 14 mètres de large
• Jusqu’à 4 mètres de projection
• Marquage CE

www.verano.nl
www.verano.be

1 2 9 0 4 9 6 6 -1 7 0 6 2 2 FR (2 )

Modèle standard
• Couleur blanc, ivoire ou VS 716 (laque structurée anthracite).
• Choix entre un profilé arrondi ou droit.
•	Verre (44.2 translucide ou 55.2 translucide) ou polycarbonate (16 [mm]
translucide ou opale).
• Profilés en aluminium, revêtement poudre, non isolés.
• Tuyau avec grille de capture des feuilles pour l'évacuation
des eaux de pluie.
• Plaques cale-pied incluses.

Arrondi

Droit

La sécurité avant tout

En option :

Les toitures de terrasse de Verano® sont toutes munies du marquage CE.

• Choix de couleur RAL.

Ce marquage indique que nos toitures de terrasse répondent aux strictes

• Éclairage intégré halogène ou LED.

directives européennes en matière de sécurité. Une toiture de terrasse

• Poteau central.

dépourvue du sigle CE comporte des risques pour votre sécurité, d'où

• Polycarbonate : 16 [mm] avec protection solaire.

l'importance de faire un choix éclairé et réfléchi. Pour profiter de votre

•	La toiture V908-Ledro est conçue pour pouvoir accueillir
les stores de véranda Verano® ;

produit en toute sérénité !

le screen V599-Ritz® de Verano® ;
les parois vitrées de Verano® ;
Le store V650-Tallinn de Verano® (store placé à l'intérieur de la toiture).

Garantie de fabrication
Verano® offre une garantie de 5 ans sur sa toiture de terrasse V908-Ledro,
à condition que toutes les instructions professionnelles en matière de
montage, d'entretien et d'utilisation soient respectées.

Qualité Verano®
Verano® est synonyme de confort et de créativité, et place par conséquent
la sécurité et la qualité de ses produits au rang de ses priorités.
En concertation avec le client, les représentants et des scientifiques,
Verano® améliore ses produits en permanence afin de répondre au mieux
à vos besoins. Une collaboration avec un distributeur Verano® agréé vous
donne l'assurance de bénéficier d'un service optimal.
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