Fiche technique abri double pente
L’abri double pente où store double pente est un abri de protection solaire à bras rétractables. L’ossature de
l’abri double pente est habillée de 2 stores indépendants pouvant être manipulés individuellement.
C’est un excellent moyen de protection solaire, pouvant atteindre 20 mètres de long, et varier de 3 mètres
d’avancée (2 x 1.50 mètres), à 10 mètres d’avancée. (2 x 5.00 mètres)
Il peut être fixé au sol (sur plots où dalle béton), où lesté sur platines larges.

L’ossature porteuse peut être :
- en bois massif (cèdre raboté et traité)
Poteaux section 20 x 20
Traverse section 25 x 22
- en tube acier finition thermo laquée où inox
Poteaux section 100 x 100
Traverse section 150 x100

Les stores
L’abri double pente est équipé de 2 stores sur mesures indépendants, à 2, 4, 6 où 8 bras. Les stores
sont motorisés (gamme somfy), reliés à un anémomètre de sécurité au vent qui replie
automatiquement les stores en cas de vent trop important.
La toile peut être en acrylique. (protection solaire et pluie légère)
La toile peut être micro-perforée (protection solaire uniquement)
Les 2 stores sont recouverts d’un carter de protection.

longueur
Jusqu’à 6 mètres
Jusqu’à 8 mètres
Jusqu’à 10 mètres
Jusqu’à 12 mètres
Jusqu’à 15 mètres
Jusqu’à 18 mètres
Jusqu’à 20 mètres

Abri structure bois
2 poteaux
3 poteaux
3 poteaux
4 poteaux
4 poteaux
5 poteaux
6 poteaux

Abri structure acier
2 poteaux
2 poteaux
3 poteaux
3 poteaux
3 où 4poteaux
4 où 5 poteaux
5 poteaux
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