Lattes d’occultation rigides

LIXO TOP
®

La plus belle des solutions
pour ne pas être vu

Pour visionner la vidéo de
pose, scannez ce flashcode

Un kit LIXO TOP est prévu pour équiper
®

un panneau de 2 m ou de 2,50 m de large et contient :

45 lattes rigides non tressables
- 43 lattes de largeur 48 mm,
- 2 lattes de largeur 45 mm (pour les 2 mailles
aux extrémités du panneau).

 ou 3 renforts pour les plis du panneau,
2
selon la hauteur
1 lisse de finition haute, longueur 2,50 m

L AT T E S D ’ O C C U LTAT I O N R I G I D E S
P O U R C L Ô T U R E S E N PA N N E A U X R I G I D E S
Occultation optimale
 ccultation parfaite sous tous les angles, à l’extérieur
O
comme à l’intérieur du jardin, de face ou de biais.

 a conception du profil de la latte lui confère une
L
résistance supérieure aux lattes creuses.
Solution imputrescible et sans entretien.

Installation sans outil ni accessoire.

Adaptabilité
Installation sur une clôture ESPES neuve ou existante.
Compatibilité avec les panneaux grands plis ESPES :
PUMA - LYNX

Large choix

Lattes droites découpées à la hauteur du panneau.

6 coloris :

Renforts ajustés aux plis du panneau.

Gris
7016

 isse de finition haute d’un seul tenant pour plus
L
d’esthétisme.

Rapidité et simplicité de pose
Latte rigide (non tressable) avec attache rapide brevetée.

Longévité
PVC 100 % vierge teinté dans la masse et traité anti UV.

Finition parfaite

Lisse de finition haute

Vert
6005

Beige
1015

Noir
9005

Blanc
9010

Teinte
bois

Couleurs non contractuelles. Pour obtenir le coloris réel, rapprochez-vous d’un nuancier RAL.

6 hauteurs disponibles :

1,00 m 1,20 m 1,40 m 1,50 m 1,70 m 1,90 m

Renfort pour plis du panneau

LIXO TOP
Vous souhaitez vous protéger des regards
et préserver l’intimité de votre jardin ?
Vous recherchez une solution esthétique,
occultante et de qualité ?

Installation
LIXO TOP se pose facilement, sans outil.
®

1

Découvrez LIXO TOP, la solution premium
qui dure dans le temps.

Positionner un
renfort dans le
premier pli
du panneau (haut).

3

Repérer les deux lattes
d’extrémité (45 mm).
Les glisser dans la
première maille de
chacune des extrémités
du panneau, languette
opposée au pli.

4

Glisser les lattes de
48 mm dans chacune
des mailles jusqu’au
remplissage complet
du panneau.

®

2

Languette

Glisser une latte (48 mm) languette opposée
au pli, dans une maille au centre du panneau
pour maintenir le renfort. La glisser jusqu’au
pli suivant, ajouter un renfort. Et répéter
l’opération pour chacun des plis.

5

Lisse de finition haute

Fixer la lisse de finition en haut du panneau
face plane côté pli du panneau pour
verrouiller les lattes.

Pour être équipée d’un occultant, une clôture doit
respecter certaines conditions.
Renseignez-vous auprès d’un revendeur ESPES
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