EXPLOREZ

ENSEMBLES
DE PERGOLAS
EN ACIER

LES PERGOLAS
EN ACIER

L’ORIGINALITÉ ALLIÉE À LA SIMPLICITÉ.
Découvrez les avantages impressionnants de nos
nouveaux ensembles complets de pergolas.
Les pergolas en acier Fortress® Evolution représentent
déjà une façon unique d’ajouter style, solidité et durabilité
à votre arrière-cour. Vous pouvez désormais redéfinir
votre espace grâce à nos ensembles simples et complets.
Obtenez dans un seul ensemble tout ce dont vous avez
besoin pour vous protéger contre la banalité.

FACILITÉ
D’INSTALLATION

CONSTRUCTION
DURABLE

INVESTISSEMENT
INTELLIGENT

LE FORMAT IDÉAL
Faites preuve d’originalité avec une pergola de la taille adéquate pour votre cour. Choisissez parmi trois
options qui vous offrent une polyvalence de personnalisation de votre espace extérieur en toute simplicité.

10 pi x 14 pi

8 pi x 12 pi

12 pi x 12 pi

ENSEMBLES DE PERGOLAS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
SIMPLE À COMMANDER | Un article dans votre panier. Une
nouvelle pergola dans votre cour.
FACILE À INSTALLER | Un emballage de pièces précoupées,
prépercées et étiquetées, accompagnées d’instructions pour
une installation très facile.
ENTRETIEN MINIMAL | Des composants en acier au revêtement
thermolaqué qui créent un produit résistant et facile
d’entretien.
SOLIDE | Résistant aux flammes et invulnérable à la pourriture,
à la déformation, aux fissures ou à l’affaissement.
DURABLE | L’acier est recyclé et recyclable, le rendant plus
durable que le bois.

GARANTIE
Nous sommes à vos côtés et nous garantissons nos
ensembles de pergolas en acier avec une garantie
de 25 ans et un processus de réclamation sans
tracas. Visitez FortressBP.com pour obtenir tous les
détails de la garantie ainsi que les exclusions.
Revêtement en poudre
de qualité industrielle
Galvanisation G60
Acier de structure au
carbone de 50 000 psi

FINI DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
Noir sable

GALERIE
Vous recherchez
davantage d’inspiration?
Découvrez des projets comprenant
des ensembles de pergolas
en consultant notre galerie.
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GALERIE DE PERGOLAS

FORTIFY THE FUTURETM

Notre engagement envers vous
Ensemble nous bâtissons un avenir
plus solide en proposant des
solutions intelligentes, durables et
socialement responsables.

TERRASSE | GARDE-CORPS | CLÔTURE | STRUCTURE | ÉCLAIRAGE | ATTACHES | REVÊTEMENT | PERGOLAS
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