
Profiter de la vie 
 tout simplement ! 

Capri 
Pergola

Système de rails
Pergola



Capri – Un projet bien pensé
Store de terrasse avec guide positionnable de manière flexible

Type Pergola
En tant que pergola, le Capri représente 

une forme d’ombrage particulièrement 

stable pour les terrasses. Les guides  

et les colonnes peuvent être utilisés  

de manière variable selon les besoins.

Capri type Pergola :  
protection solaire solide  

et décorative pour la terrasse



Montée devant un mur de maison ou de terrasse, la pergola de type Capri allie la 

légèreté d‘une protection solaire textile à l‘aspect d‘une toiture de terrasse. Grâce 

aux colonnes autoportantes, le store de pergola est une forme d‘ombrage très stable 

au vent. Point fort particulier : les rails de guidage et les colonnes 

peuvent être indentés et ainsi adaptés 

aux conditions structurelles et locales.

Positionnable
Le store présente des rails de guidage placés  

sous la toile, ce qui permet de les positionner de manière 

flexible lors du montage et de les mettre en retrait, 

symétriquement, jusqu’à 80 cm du bord extérieur. 

Équipement et avantages
 � Largeur 1 pièce max. 700 cm,  

(type Pergola max. 600 cm),  
installation mixte max. 1200 cm,  
projection max. 600 cm

 � Moteur électrique

 � Options : 
Moteur radio/ 
télécommande sans fil,  
automatisme météo,  
chauffage radiant
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Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Sous réserve de modifications techniques. Version 04/2022

Capri
Équipement et technologie

Type Pergola
Guide-toile Ouvert
Hauteur d’installation 223  mm
Hauteur de la colonne (à régler sur place) 250  cm 
Hauteurs de colonne spéciales 

Largeurs de champ (max.)

1 pièce (monochamp)  600  cm
Projection (max.)

Profondeur (avec cassette, avec rouleau de renvoi Capri plus 11 cm)  600  cm
Distance de la colonne au mur (max.) 500  cm
Découpe de colonne à l‘avant (max., , en fonction de la profondeur du système !) 100  cm
Indentation latérale
Indentation (rails de guidage avec colonnes) jusqu’à l 550 cm:  25  cm

à partir de l 551 cm:  40  cm

(autre) mise en retrait au choix (indication à la commande)  max. 80 cm

Entraînement
Moteur électrique (pour interrupteur mural) 

Moteur radio (io) 

Couleurs de châssis
17 couleurs RAL + 6 laques texturées (couleurs par défaut Lewens) 

Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées 

Toiles de stores issues de notre collection Lewens

Acrylique de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint) 

Polyester de marque  (teinté dans la masse, ultra grand-teint) 

Fil à coudre de qualité Tenara 

Options
1 | Moteur radio + télécommande sans fil (io) 

2 | Automatisme météo (soleil, vent, pluie) 

3 | Chauffage radiant (uniquement montage mural) 

4 | Support de tissu supplémentaire 

Fixation
Montage mural + colonnes avantes (supports muraux, consoles de sol incl.) 

Matériel de fixation supplémentaire / autre 

Remarque
La construction et le poids de la toile du store peut entraîner un affaissement au centre pour les stores  
de grandes dimensions. Cela n’impacte toutefois pas le fonctionnement ni la durée de vie du store.

Qualité et technologie 
conformes aux normes CE

Fabriqué et assemblé  
en Allemagne 

 Par défaut     Option   

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, 
veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.


