
ÉCLIPSE S
MOUSTIQUAIRES ET TOILES MOTORISÉS

• Système de toiles motorisé offrant une protection 
   contre le soleil, le vent et les insectes, vous permettant 
   de profi ter au maximum de votre espace extérieur

• Différents types et couleurs de toiles 
   moustiquaires et solaires disponibles 

• Système disponible motorisé (1.6 A / 110 V) 
   et télécommandé

• Design épuré et moderne

• Toiles permettant de couvrir jusqu’à 4.8 mètres 
   de large par 2.75 mètres de haut 
   (16 pieds x 9 pieds)

• Structure et composantes en aluminium 
   durables et faciles d’entretien

• Différentes poses et installations permettant 
   de s’harmoniser avec votre structure existante 
   ou votre construction

• Fabrication sur mesure

Toile moustiquaire Toile solaire



FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
Le système de toile s’insère dans des glissières latérales à l’aide d’un mécanisme
de fermoirs éclairs assurant une étanchéité latérale contre les insectes.

POSE EN FAÇADE
La pose en façade de l’ÉCLIPSE S permet d’installer les caissons et les glissières 
en aluminium sur la façade de la poutre et des colonnes de la structure
existante.

POSE EN TABLEAU
La pose en tableau permet d’installer le caisson sous la poutre du toit et les 
glissières à l’intérieur des colonnes.

POSE ENCASTRÉE
La pose encastrée intègre et dissimule 
entièrement le caisson et les glissières dans 
les colonnes et le toit de votre espace 
extérieur, rendant le système invisible.
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NOIR BLANC BRUN

Couleurs personnalisées disponibles
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