Planifiez votre visite
Préparez-vous avant de visiter votre revendeur Ces questions vous aideront à choisir entre une
Pergola ou une véranda. Ces sept questions vous donneront une idée de ce qui est important pour
l'achat d'une Pergola.
Question 1

□ La Pergola dispose d'un marquage CE.
Un marquage est obligatoire pour les Pergolas et les jardins d’hivers. Cette étiquette indique que la produit répond aux
exigences de l'Espace économique européen. Les lettres CE représentent Conformité Européenne. Cela signifie que les
produits sont conformes aux normes européennes. Les Pergolas reçoivent une telle étiquette si elles satisfont les exigences
de sécurité et de qualité imposées. Il faut toujours choisir un produit avec le marquage CE.

Question 2

Quels sont les garanties : ____________________________________________
Il est important d'examiner les conditions inhérentes aux garanties. Le label QUALICOAT offre 10 ans de garantie sur le
laquage de votre Pergola en aluminium. Ceci assure la durabilité du produit.

Question 3

□ Le toit de la Pergola peux évoluer par la suite en jardin d’hivers avec nos
châssis et nos coulissants.
Si vous souhaitez faire poser un jardin d’hiver chez vous il est important de demander de manière concrète à votre
revendeur si il peut vous fournir les coulissants et les châssis.

Question 4
Quelle est la portée maximale sans poteau intermédiaire ? : _______________________
Afin de créer de l’espace et une vue dégagée, il peut être important de ne pas avoir de poteau intermédiaire. Cela variera
selon les fournisseurs. Pallazzo offre une portée maximale de 6 mètres sans poteau intermédiaire.

Question 5

Le chéneau peut-il s’affaisser ? ___________________________________
Il est important de vérifier ce point crucial avec votre revendeur qui pourra vous renseigner à ce sujet. L'affaissement de la
gouttière dépend de la qualité de la gouttière. Ceci est très important, non seulement pour l’esthétique et la sécurité, mais
aussi le cas échéant vous souhaiteriez installer des coulissants par la suite.

Question 6

Comment juger de la finission de ma pergola ? __________________________
Y a-t-il des visses apparentes? Demander également si vous pouvez commander les dimensions exactes pour votre projet
de pergola. Les fournisseurs offrent différents styles de pergola. Vérifiez donc attentivement que la Pergola convienne bien
au style de votre maison : moderne, classique ou victorien. Les couleurs aussi varieront selon les fournisseurs.

Question 7

Comment est le service après-vente ? ______________________________
Après avoir acquis votre pergola, demander vous si il est possible de poser les questions souhaitées.

