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COLLECTIONS DE HAUTE QUALTIÉ

Brises vues collection Hutter
▪ Les brises vues sont fabriqués en Suisse 
▪ Fabrication individuelle sur mesure, qui peut être combinée

avec du bois, du verre ou des stèles en pierres naturelles
▪ Lames en aluminium anodisé, revêtu de poudre
▪ Option; rangées de LED intégré dans les éléments en verre
▪ Dans les éléments brises vues peuvent être intégré des portes, 

des boîtes aux lettres ou des bacs à fleurs

Meubles de jardin collection Hutter
▪ Ensembles de tables et de chaises ou des chaises de bar en acier

inoxyable et en textiles de haute qualité
▪ Des tables d’appoint avec des plateaux en pierre naturelle
▪ Bols à feu et systèmes de barbecue
▪ Jardinières et bacs à plantes surélevées en aluminium anodisé

Fontaines et jardinières surélevées
▪ Jardinières surélevées en métal rouillé, système «Messmer»
▪ Kit pour la réalisation autonome de bacs à fleurs ou de bassins

d’eau avec des éléments en pierre naturelle ou en béton
▪ Divers modèles de lits surélevés en bois
▪ Assortiment de fontaines en béton de différentes tailles



PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

Points forts
▪ Poteaux et lames en aluminium extrudé
▪ De nombreuses options pour les modèles OPEN
▪ Motorisation et système de rotation intégrés dans les linteaux

supérieurs
▪ Des stores latéraux automatiques, pour la protection contre les

regardes indiscrets ou le vent peuvent également être installés
par la suite

▪ Modèles Vision en option des éléments en verre pour une
ambiance de véranda

▪ Les pergolas sont équipées de profils gouttières en aluminium
extrudé pour l’évacuation de l’eau

▪ Garantie pendant 5 ans sur l’ensemble de la pergola (incl. 
Moteur et rangées LED)

Nos modèles actuels
▪ Modell «Vision200» Lames orientables
▪ Modell «Vision 300» Lames orientables jusqu’à 160o pour une

maîtrise parfaite de l‘ensoleillement et une protection contre la pluie
▪ Modell «Vision 400» Lames orientables et rétractables d’un côté
▪ Modell «Vision 500» Lames orientables et rétractables par moitié à 

deux côtés
▪ Modell «Vision 600» Lames orientables est suspendue sous une

arche

SOL-PLUS
▪ Le modèle Vision 200 est exposé dans le jardin d’exposition SOL SA



Nos jardins et collections – présentation d’univers sur 3000 m2

SOL Solutions SA
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
Tel. 032 644 30 80
www.solag.ch

HEURES D’OUVERTURE:
Lundi - Vendredi
07h30 – 11h45
13h00 – 17h00
Samedi
(mars jusqu’a fin novembre)
09h00 – 12h00

Garten    garten-webshop.ch

@solag.grenchen

@solag_gardenproducts

SOL AG Grenchen

http://www.solag.ch/

