
Concept & fabrication spécialement étudiés pour 
éviter les fuites et les eaux stagnantes.

Réel sur mesure en largeur et en avancée.

Grand choix de couleurs - Laquage labellisé.

LED intégrée dans le tube de renfort.

Afin de protéger votre véhicule ou 
abriter votre terrasse.
Offrez-vous une protection fiable aux allures 
modernes et design. Idéal pour votre véhicule ou 
votre terrasse, elle vous offrira l’opportunité d’être à 
l’abri des temps maussades ou trop ensoleillés. 

Grâce à sa structure en aluminium, à sa fabrication 
sur mesure et à ses nombreuses options, il saura 
parfaitement s’adapter à vos besoins et qui plus est, 
épouser les formes de votre maison.

Son option « puits de lumière » vous permet de 
conserver de la luminosité tout en vous protégeant 
des climats capricieux.

CARPORT & ABRI DE TERRASSE

Nombreuses configurations spécifiques possibles.



Concept & fabrication 
spécialement étudiés pour 
éviter les fuites et les eaux 
stagnantes.

Toiture
étanche & isolée

STRUCTURE

• Sablière en aluminium  -  300x50 mm

• Muralière en aluminium  -  150x50 mm

• Poteau en aluminium  -  150x150 mm

TOITURE

• Panneaux sandwich  -  ep. 25 mm
face vue de dessous blanc 9010 mat et vue de dessus RAL gris 7016 mat

• Puits de lumière  (en option)
Polycarbonate compressé translucide bronze

DIMENSIONS 

Avancée
de 1600
à 5000 

mm

simple double

Largeur de 1000 à 6000 mm Largeur de 6001 à 12000 mm

Elle est réalisée en panneaux sandwich de 25 mm, qui 
se composent de deux matériaux. La partie centrale est 
faite d’isolant, pour une meilleure protection thermique et 
phonique, recouverte dessus et dessous, de tôle d’acier pour 
une résistance optimale au choc. 



Les poteaux sont fixés au sol par des 
sabots invisibles pour un rendu plus 
esthétique.

Tous sont numérotés et possèdent 
une plaque d’immatriculation pour un 
meilleur suivi.

Les panneaux sandwich sont composés 
de mousse polyuréthane pour une 
meilleure isolation thermique et 
phonique.

Les puits de lumière vous offrent 
une protection et un avantage 
supplémentaire tout en conservant un 
design épuré.

Les spots LED sont inclinables 
manuellement pour une orientation 
jusqu’à 37° !

Une fabrication avec un réel sur mesure, 
au millimètre près, en largeur et en 
avancée.

Cinq évacuations vous sont proposées 
pour s’adapter au mieux dans votre choix 
et votre configuration.
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E1
STANDARD

E2
LANGUETTE

E3
EXTÉRIEURE

E4
CHÉNEAU

E5
INTÉRIEURE

SPÉCIFIQUE

ANGLE

TUNNEL

FAÇADE

TONNELLE

PLUS DE 90 POSSIBILITÉS

Personnalisez 

CONFIGURATION  1
Choisissez la configuration qui viendra épouser les 
formes de votre maison. Sur mesure en largeur, 
hauteur et avancée, vous avez le choix parmi 
beaucoup de possibilités, grandes tailles, poteau 
déporté, etc...

ÉVACUATION  2
Faites le choix parmi 5 évacuations 
possibles en fonction de votre 
environnement et selon vos 
contraintes.



4 TOITURE

La toiture est composée d’isolant, pour une 
meilleure protection thermique et phonique et est 
recouverte dessus et dessous, de tôle d’acier pour une 
résistance optimale au choc. Ainsi la face du dessus est 
de couleur gris 7016 mat et dessous en blanc mat.

+750 AUTRES RAL EN OPTION
FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

Tous nos produits en aluminium sont labellisés 
QUALICOAT et QUALILAQUAGE. Et ce, afin 
de vous assurer une qualité supérieure de 
thermolaquage, offrant ainsi une résistance 
maximale aux intempéries.

3 CHOIX DE LA COULEUR
structure : poteaux & sablières

Vous pouvez  choisir parmi 12 teintes sablées 
standards ou 750 autres RAL en option, finition 
sablée, mate ou brillante.

Option  PUITS DE LUMIÈRE
Pensez à intégrer des puits de lumière pour 
conserver de la luminosité sur votre terrasse.

Option LED INTÉGRÉE
Doter votre couver de LED encastrables, 
vous assure une ambiance chaleureuse et 
une utilisation nocturne.

Option SCREENÉO
Nous proposons un store motorisé conçu 
pour préserver votre intimité et votre 
confort. Il vous protège des UV, de la pluie 
et des courants d’air, afin que vous puissiez 
pleinement profiter de vos extérieurs.

Option CLAUSTRALU
Optez pour une cloison fixe sur mesure en 
aluminium. Elle vous protégera des vis-à-vis 
et des temps difficiles. Personnalisez-là avec 
un passage de lumière ou une décoration.
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