
GAMME PERGOLAS I  ÉQUIPEMENTS OUTDOOR

KLOSTRAL

ÉQUIPEMENT OUTDOOR EN ALUMINIUM DESIGN & SUR-MESURE 



KLOSTRAL®

      

Le système KLOSTRAL® au design contemporain 
& élégant apporte une excellente finition à votre 
projet de pergola ou autre aménagement 
extérieur.

Cette solution de brise-vue 100% aluminium 
donne au claustra finesse et élégance pour 
apporter à votre jardin un résultat esthétique 
immédiat. 

SOLUTION D’AMÉNAGEMENT 
OUTDOOR DESIGN

DÉCOUVREZ LE CLAUSTRA ALUMINIUM SUR-MESURE 
POUR VOS PROJETS OUTDOOR

Fabriqué sur-mesure, ajustez la largueur, 
la hauteur ainsi que le taux d’occultation de 
votre KLOSTRAL®. Trouvez le claustra en 
aluminium qui vous convient pour vous 
protéger au mieux tout en valorisant votre 
jardin. 

Choisissez une teinte de votre choix ou un 
effet bois et adaptez votre KLOSTRAL® à tous 
vos projets de clôtures, pergolas...

MODULES SUR-MESURE
POUR TOUS VOS PROJETS

Les modules KLOSTRAL® sont composés d’une 
structure 100% aluminium. De conception 
robuste et durable, cet équipement extérieur est 
résistant au vent, à la pluie et au gel. 

Le système KLOSTRAL® a été développé pour 
laisser passer l’air afin d’éviter une prise au 
vent* trop importante et garantir un maintien 
optimal. 
*Le type d’occultation et la pose sont à déterminer selon le coefficient de vent de 
la région concernée. 

STRUCTURE 100% ALUMINIUM 
ROBUSTE & DURABLE

www.espace-lounge.com



ÉQUIPEMENT OUTDOOR EN ALUMINIUM DESIGN & SUR-MESURE

KLOSTRAL® LAQUÉ

Système entièrement démontable.

KLOSTRAL® 50%
Jusqu’à 13 lames

KLOSTRAL® 85%
Jusqu’à 26 lames

KLOSTRAL® 100%
Jusqu’à 30 lames

Module ajustable
Dimensions maximales*

Largueur max. : 2000mm
Dimension sur-mesure
Hauteur max. : 2465mm

*suivant exposition au vent. 
Nous consulter.

Structure 100% aluminium
Lame tubulaire haute 
résistance

Optez pour des modules KLOSTRAL® en aluminium thermolaqué de qualité et choisisssez 
parmi plus de 800 teintes disponibles.

LAQUAGEL A Q U A G E

Personnalisez vos modules KLOSTRAL® avec la sublimation de l’aluminium pour un effet 
bois, sans entretien*. L’alliance de l’aluminium et du rendu bois offre une composition 
originale à votre claustra.

KLOSTRAL® SUBLIMÉ

Module ajustable
Dimensions maximales*

Largueur max. : 3000mm
Dimension sur-mesure
Hauteur max. : 2500mm

*suivant exposition au vent. 
Nous consulter.

Structure 100% aluminium
Tube 40x40 haute 
résistance

Orientation horizontale Orientation verticale

Système entièrement démontable.

S U B L I M A T I O N

Esthétique préservée

* Entretien habituel de l’aluminium.

Sélectionnez 
la couleur des 
lames parmi + 
de 800 teintes.

Faites le choix 
d’une teinte 
boisée pour 
les tubes.
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Votre Installateur Fabricant Agréé :

par

®

RCS Salon-de-Provence 390.535.904

Espace Lounge®

www.espace-lounge.com


