
Convainquant par son design
La tente solaire TELA avec son design élégant 
garantit un embellissement harmonieux pour votre 
façade. Son architecture de coffre fermé assure une 
protection total de la toile, une solution idéale pour 
les terrasses exposées au variation climatique.

Il est également possible d’intégrer en option, un 
éclairage LED sur la face inférieur du coffre.

La tente solaire TELA dispose également d’une 
gouttière intégrée à la barre de charge.

Sous réserve de modifications.
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TENTE SOLAIRE

TELA 7035



Commandes et accessoires

Émetteur ou télécommande radio

Inverseur filaire

Capteur d’ensoleillement

Capteur de vent

Éclairage LED

Caractéristiques Tente Solaire TELA 7035
Avancée 2 m  /  2,25 m  /  2,5 m  /  2,75 m  /  3 m  /  3,25 m  /  3,5 m

Largeur maximale 7 m

Largeur minimum 2,55 m

Bras articulé Aluminium extrudée, 

Angle d’inclinaison 10° - 35°

Couleur de l’armature RAL 9010,1015, 9006, 9007, 7016, 7016 Structuré, 7035, 8014, autres coloris RAL sur demande

Lambrequin Fixe Hauteur du volant : 210 mm

Manœuvre motorisée Moteur filaire /  Moteur radio avec ou sans manivelle de secours

Commande Inverseur filaire  /  Émetteur radio  /  Capteur de vent et d’ensoleillement

Éclairage (en option) LED

Montage Mural

Coloris de la tente solaire 
(caisson, bras, lambrequin et supports de fixation)

Il est également possible de personnaliser la couleur 
de la tente solaire, en choisissant parmi toutes les 
teintes RAL disponibles sur le marché.
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RAL 9010 blanc

RAL 1015 ivoire clair

RAL 9006 aluminium blanc

RAL 9007 aluminium gris

RAL 7016 gris anthracite

RAL 7016 gris anthracite structuré

RAL 7035 gris clair

RAL 8014 brun sépia

Tente Solaire TELA équipée 
d’un éclairage LEDMontage murale
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