
Istra 
LA PERGOLA DEVIENT VOTRE ESPACE DE PLAISIR 

ESTHÉTIQUE et MODERNE un grand choix de finitions. 

JOUER avec la LUMIÈRE se protéger et réguler la température. 

FACILE D'ENTRETIEN nettoyage et entretien optimisés. 

Distral module l'aluminium au gré de chaque besoin, le façonne et L'adapte à vos rêves. 
Fabrication sur mesure en aluminium thermolaqué. 
Performance et solidité garanties. 
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Distra'Sun® est un concept innovant de brise-soleil à lames orienÏé3'bles motorisées. 

Grâce à elle, les saisons n'ont plus d'influence sur votre quotidien. Prenez votre petit déjeuner 

en extérieur, profitez de vos après-midi en toute quiétude et prolongez vos soirées jusqu'à 

la mi-saison en famille ou entre amis dans un confort et un bien-être absolu. Vous en aviez rêvé, 

Distrall'a réalisée. Distra'Sun® est la solution idéale pour agrandir votre espace intérieur et 

valoriser votre habitat. Elle vous apporte l'équilibre parfait entre technologie et design dans 

une démarche respectueuse de l'environnement. 

ModuLer La Lumière naturelle et se protéger queL que soit Le temps 
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En position ouverte ou semi

ouverte, la circulation de l'air 

entre les lames évite l'effet 

de serre tout en gardant un 

espace ombragé. Lair ambiant 

est ainsi renouvelé et rafraîchi. 

En cas de pluie, les lames 

de la pergola peuvent être 

complètement fermées, 

l'espace créé reste fonctionnel 

quel que soit le temps . 

ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNELLE À LA FOIS 



(( Distral façonne l'aluminium au gré de 
chaque besoin et l'adapte à vos rêves" 
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SARLAKAD 
9 RueP ARMENTIER 
93220 GAGNY 
Tel: 01.41.53.82.65 

Bonne tenue 
laquage 

Port: 06.22.81.18.81 
www.akad-domateam.com 
contact@akad-domateam.com 

FABRIQUË EN FRANCE 
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