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SUR MESURE
Réalisé sur mesure, le carport est la solution idéale pour vos 
projets. Il peut être utilisé pour protéger votre véhicule, abriter 
un spa ou une terrasse. 

RÉSISTANT
La structure du carport est en aluminium anodisé 
anticorrosion. Ce matériau rend le produit plus 
robuste et durable. Il résiste au vent jusqu’à 115km/h.

ÉTANCHE 
Le carport est équipé de gouttières de pluie qui récupère  
l’eau et l’évacue par les poteaux. La toiture est également 
étanche.
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PANNEAU ISOLANT
Ce panneau mesure 52mm d’épaisseur, 
il isole du soleil et du froid.

PANNEAU POLYCARBONATE
Le panneau polycarbonate laisse passer la lumière 
du soleil à la différence du panneau isolant. 
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ILOT
Il est également possible d’installer le carport en ilot si 
vous voulez créer un espace indépendant à l’extérieur 
de votre maison. 

EN FAÇADE 
Le carport peut se poser en façade, avec uniquement 
deux poteaux. Cela vous permet d’économiser de la 
place. 
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LEDS
Il est possible d’accessoiriser votre 
carport avec des panneaux LEDS. 
L’intensité de la lumière est réglable 
avec une télécommande. 

GARANTIE 
L’ossature ainsi que le toit sont garantis 5 ans. 
Le laquage est quant à lui garanti 10ans. 
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STORE SCREEN 

BRISE SOLEIL 

RIDEAU DE VERRE

FERMETURES POSSIBLES
Vous pouvez fermer votre carport avec nos fermetures afin de 
créer un espace fermé à l’extérieur de votre maison ou de fermer 
votre terrasse. 

- Le rideau de verre : c’est la fermeture la plus esthétique, elle 
vous permet de créer un espace fermé tout en conservant une 
vue vers l’extérieur. 

- Le brise soleil : le brise soleil remplace le volet, il sert à contrôler 
la lumière entrante. 

- Le store screen : équipé d’une coulisse à zip, il vous apporte 
une meilleure protection face au soleil et au vent. 
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MODÈLE TRADITIONNEL 
Son design épuré et moderne s’adaptera parfaitement 
à votre extérieur. Le modèle traditionnel peut couvrir 
jusqu’à 7m de largeur et 5m de longueur. Le toit est fait 
de panneaux isolants. 
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MODÈLE TUNNEL
Le modèle tunnel possède une structure en 
aluminium anodisé et un toit en polycarbonate. 
Le toit peut mesurer jusqu’à 5.87m de longueur 
et il est possible d’ajouter jusqu’à 7 panneaux 
pour couvrir de plus grandes surfaces.

MODÈLE  E-NAO
Le toit en polycarbonate permet au modèle E-NAO d’être 
protégé des intempéries tout en profitant de la lumière du jour, 
il peut s’étendre jusqu’à 5.50 m en longueur, il est possible d’y 
ajouter jusqu’à 9 panneaux.
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MODÈLE DESGIN
La particularité de ce modèle est qu’il  tient 
sur deux poteaux. Son toit est également en 
polycarbonate. La hauteur standard est de 
210 cm.

MODÈLE DESIGN DOUBLE
Le modèle double possède les mêmes 
caractéristiques que le modèle design. 
C’est un modèle autoportant, sur quatre 
poteaux. 
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MODÈLE DESGIN AREO
Le carport design NAO se pose en indépendant 
et se démarque par sa pose en «Y» qui lui donne 
un côté moderne et esthétique.
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