FRANCE

Cafés & Restaurants
Notre paravent Cafe au La® a été spécialement conçu pour les cafés et restaurants
souhaitant offrir à leur clientèle le confort
d’une terrasse à l’abri des bourrasques et du
mauvais temps.
Il offre à votre clientèle un espacé clos et
protégé, tout en profitant d’une ouverture et
de la vue sur l’extérieur.

Arrêter le vent en une seconde

Caractéristiques & Avantages

Composé d’un cadre en aluminium et de verre feuilleté insonorisant,
Cafe au La® permet de profiter au maximum de sa terrasse sans avoir
à subir les caprices du vent, et se protéger du désagrément polluant et
sonore des voitures.
Sa vitre mobile est maintenue par un contrepoids permettant de le
positionner facilement à la hauteur désirée, il peut également être associé
à une protection solaire telle qu’un parasol ou une pergola pour encore
plus de confort.
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Personnalisation possible avec ajout de logotype
Surface en verre feuilleté haute résistance
Paravent robuste et simple d’utilisation
Produit qualitatif fabriqué en Suède
Sécuriser l’ouverture et la fermeture par verrou
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Usage Domestique
Conçu pour être simple, flexible et robuste,
le paravent ajustable Cit i Lä® permet de
profiter au maximum des espaces extérieurs
et se protéger des intempéries d’une simple
manoeuvre.

Vitrage mobile simple d’utilisation

Caractéristiques & Avantages

Cit i Lä® est un système moderne de paravent mobile, ne nécessitant
aucun entretien. Ce produit unique permet de profiter au maximum de
sa terrasse, sans avoir à subir les caprices du vent.
Sa vitre mobile est retenue par un contrepoids, ce qui permet de la positionner très facilement à la hauteur voulue. Cit i Lä® peut également
être associé à un toit ou un auvent pour encore plus de confort. Cit i Lä®
a été testé comme garde-corps, ainsi que pour la résistance au vent et
aux lourds impacts par les bureaux SP - Institut de Recherche Technique
Suédois.
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Facilité d’ouverture et de fermeture
Protection acoustique
Brise-vue
Nombreux coloris disponibles
Remplissage vitrage clair, opaque ou tôle aluminium laquée
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