Devis pergola

Dé inissez ci-dessous votre projet de pergola et recevez par mail
votre devis gratuit.

(Formulaire à compléter, enregistrer et renvoyer par mail à mondevis@akenaverandas.com,
accompagné d’un plan coté ou croquis et photos de la façade maison <3Mo)
Nom* :

Prénom :

Adresse du chantier* :
Code postal* :

Ville* :

Téléphone* :

E-mail* :

Choisissez votre pergola :

Toit fixe évolutive

Bioclimatique à lames orientables

Dimensions :

Configuration :

Longueur (en m) :
Profondeur (en m) :
Hauteur (en m) :

Adossée
Ilot

Dimensions :
Longueur (en m) :
Profondeur (en m) :
Hauteur (en m) :

Ht de façade de maison disponible

Sens des lames :

Corniche :

Perpendiculaires à la façade de maison
Parallèles à la façade de maison

Traditionnelle moulurée
Contemporaine droite

Coloris :

Coloris :

Blanc - RAL 9010

Blanc - RAL 9010

Gris anthracite texturé - SP055

Gris anthracite texturé - SP055

Gris givré - SP004

Gris givré - SP004

Gris architecte - SP023

Gris architecte - SP023

Autre coloris :

Autre coloris :

Equipements de votre pergola :
Eclairage intégré :
Spots LED
Option Protect (toit vitré)
Option XL - poteaux décalés

Matériau de toiture :
Bandeaux LED

Verre
Polycarbonate alvéolaire opale :

Panneau sandwich occultant :

32 mm
66 mm

Protection de façade :
Façade avant
Pignon gauche (vue ext.)
Pignon droit (vue ext.)

Châssis
Châssis
Châssis

Store
Store
Store

32 mm
55 mm

Finition du panneau sandwich :

Blanc/blanc
Blanc/ardoise
Blanc/tuile

Equipements de votre pergola :
Eclairage intégré :

Spots LED

Bandeaux LED

Protection de façade :
Façade avant
Pignon gauche (vue ext.)
Pignon droit (vue ext.)

Finition :
Je souhaite poser ma véranda
Je souhaite faire installer ma véranda

Votre budget :
Estimation du budget consacré à votre projet :

Commentaires :

Châssis
Châssis
Châssis

Délai de réalisation :
Quand souhaitez-vous installer votre véranda ?

Store
Store
Store

