
Système de traction avec courroie dentelée de haute résistance, travaillant sur roulement à billes et sur 
chariots centrés en aluminium laqué, particulièrement silencieux. Le toit rétractable, composé d’une toile 
en PVC, étanche, apporte une excellente stabilité dimensionnelle.
Elle est conseillée pour la protection du soleil, de la pluie et du vent.
Possibilité de réaliser des couvertures asymétriques avec des projections latérales.
Il est possible de réaliser des structures, autre que le format standard, avec une étude au préalable et une 
approbation du bureau technique du fabricant. 
Manœuvre par moteur et sur demande avec commande radio.
Possibilité de fermetures frontales et latérales du MIRABILIS. (cf. Fermetures pour Pergola)
Dimension minimale réalisable : L. 0,90 m x Avancée 0,90 m.

Garantie 
5 ans
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Mirabilis R125

Les Mirabilis sont des 
structures amovibles et 
ne nécessitent pas de 
permis. 
Cependant nous 
réalisons pour vos 
projets les plans 3D 
utiles :
- Validation de principe 
pour copropriété, DDE, 
mairie… 

Les mesures du projets 
sont retranscrites 
précisément dans nos 
plans 3D.
Les plans sont contrôlés 
par le bureau d’étude 
pour la fabrication des 
Mirabilis.



Données Techniques

Toutes les dimensions 
sont  SUR MESURE et 
vérifiées par le logiciel 
de fabrication.
Si nécessaire, un 
bureau de contrôle 
valide le projet.

Avancée             
S1 cm 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Pente Mini.         
P cm 45 50 60 65 75 80 90 95 105

Ovaline
n° 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Encombrement  
X cm 47 52 57 62 67 72 77 82 87

Si la structure ne respecte pas les caractéristiques indiquées, nous ne seront pas responsable des problèmes causés 
à l’écoulement des eaux. 
Le nombre de profils est indicatif, et les dimensions des pentes annoncées sont le minimum pour garantir un 
écoulement, correcte, des eaux.
Pour des pentes inférieur aux mesures minimales, indiquées dans le tableau, il est possible d’ajouter un rail 
intermédiaire, avec un accord au préalable du bureau technique du fabricant.

Mirabilis R125

1 Module 2 Modules

Options : 
Gouttière frontale et/ou latérale,
Moteur radio avec télécommande,
Triangle latéral PVC ou 

Polycarbonate,
Double Toile en acrylique,
Fermeture latérale.

Bronze
Gris 

Anthracite
Blanc RAL 

9010
Garantie

5 ans
100 %

Aluminium
Gris  Alu

3 Modules


