
 

Tous nos abris pour terrasse 
sont idéales pour protéger votre 
espace de détente du soleil et 
des intempéries.
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TERRASSE



Mod. F - Couverture plate
Structure porteuse en acier sablé et laqué, composée de 
montants verticaux et de traverses horizontales de support

Toiture supérieure              System® en profilés d’aluminium 
extrudé composé de canaux, de profilés de confinement et 
de fermeture; finition standard anodisé naturel ou PerlGrimm 
gris anthracite

Toiture de protection en différentes variantes:
- Plexiglas® Röhm SDP alvéolé 16 mm; finition standard
  transparent et blanc opale
- Lattes modulaires en profilé d’aluminium extrudé couleur
  standard gris RAL 7035

Les dimensions, les couleurs, les exécutions spéciales et la 
prédisposition des LED sont disponibles sur demande

Mod. R - Couverture incurvé
Structure de support composée de montants en aluminium 
extrudé              System®, avec un système de plaques 
télescopiques pour la fixation au sol

Toiture supérieure composée d’éléments longitudinaux et 
profils courbes en profilé d’aluminium              System® 
extrudé pour le confinement de la tôle

Protecteur en tôle d’aluminium expansée, inséré dans les 
profils de confinement appropriés

Les dimensions, les couleurs, les exécutions spéciales sont 
disponibles sur demande
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Accessoires
En fonction de vos besoins, les accessoires suivants peuvent être
ajoutés pour chaque couverture:

• parois de fermeture en verre, panneau ou Plexiglas® Röhm XT
compact 4 mm avec finition standard transparent, blanc opale,
fumé clair ou foncé
• l’éclairage (prédisposition aux LED)
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