
Des idées plein air



Une fabrication Française 
Un assemblage rigoureux, un concept simple, une expérience 

décennale, répondront à vos exigences de qualité.

La garantie d’un traitement certifié
Sous vide et haute pression (autoclave agréé), l’imprégnation en  
profondeur évite les incidences climatiques et bactériennes. Le traitement 
nouvelle génération répond aux normes européennes et à la classe de  
risque nécessaire à l’utilisation en extérieur (classe 4 ou 3).

Le respect de l’environnement
Nos bois matériaux naturels renouvelables, sont issus de forêts gérées 

durablement et vous apporteront harmonie, convivialité et confort.

La durabilité et la qualité
Un bois sélectionné de haute qualité issus des forêts 

scandinaves et Nord Europe pour une meilleure  
 densité, stabilité et résistance au temps Une logistique, un stock permanent

Une réactivité reconnue en terme de livraison, de suivi après 
vente, une équipe dynamique et performante, une plate forme 
logistique de 10000m² assurent votre tranquillité. 

Nos Toiles
Nos toiles sont traitées M2 anti-feu  

(NF-EN13501-1 de classe C) pour votre confort. Pourquoi
choisir

 Clairval ?
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Un réseau de distribution
Des professionnels à votre écoute sur toute 
la France et l’Europe.

33

L’innovation et le Design
Design, création d’ambiance, performance et qualité sont notre 
souci permanent sous contrôle de notre bureau d’étude.
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Les détails qui font la différence...

Meilleure stabilité.  
Poteau 95 x 68 mm 

ou 95 x 95 mm

Système coulissant
côté et/ou façade.

(option)

Cale de renfort sur 
piètement intermédiaire. 

Profondeur 3m.

Rehausse hauteur 645mm.
Adaptation arrière en bois 
pour large gouttière alu.

Jambes de renforts 
pour une meilleure  

stabilité.

Soubassement bois 
relevable sur sangles.

Soubassement PVC. Les portillons 
ouvrants…

Livraison par camion grue 
et chariot embarqué...

Soucieux de l’environnement, 

nous vous invitons à recycler 

nos emballages carton et papier.



Terrasses Sahara prof 3m60 pages 4 et 5

- Toiles côtés et façades 

Terrasses All Inclusive  pages 6 et 7 

Terrasses Estival/Equateur  pages 8 et 9

                   Victoria/ Vancouver 

Terrasses PODIUMS  pages 10 et 11 

- Arizona/ Nevada

- Palma / Ibiza

- Wallis / Futuna

Terrasses NON COUVERTES  pages 12 et 13

-  Ecoluxe/Grandluxe, Bella/Nouméa  

Terrasses COUVERTES TOIT STANDARD pages 12 et 13

- Coverluxe/ Superluxe , Callista/Néba 

Terrasses COUVERTES TOIT SUN  page 14

- Coverluxe SUN/ Superluxe SUN, 

- Callista SUN/ Néba SUN  

Terrasses PIGNON  page 15

- Ecoluxe et Coverluxe Pignon 

- Accessoires de CALAGE 

RAMPES ACCES MOBIL-HOME PMR  page 16 

Terrasses TRIBU XL  page 17

Découvrez 
nos nouveautés 2020
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NOS GARANTIES
GARANTIES D’UTILISATION  DE 10 ANS… et plus pour 
le bois du Nord contre l’attaque des champignons et insectes

UNE GARANTIE D’USINE DE 2 ANS : 
Nous ne garantissons pas les changements de teinte dus aux intempéries, UV, ni 
les phénomènes de fissuration et autres déformations du bois, qui est un matériau 
naturel. Cette garantie ne couvre pas la main-d’œuvre en cas d’échange.

Sous l’influence du soleil, le bois se patine. Des fissures peuvent prendre 
naissance sans incidence sur la résistance. Par temps humide, elles s’atténuent.

EXCLUSIONS DE GARANTIES : dommage tempête, intempéries / mauvaise 
utilisation ou mauvais montage / attaques chimiques extérieures, entretien 

inadapté / mauvaise manipulation, etc…

GAMMECLASSIQUE

COMPLÉMENTTOILES

GAMMERÉSIDENTIELLE

v
VOTRE ESPACE RÉSIDENTIEL XXL 

EN PROFONDEUR 3M60

NOUVEAU CONCEPT ABRIS PVC

ET NOUVEAU COLORIS BARDAGE GRIS BLEUTÉ

GAMMERÉSIDENTIELLEXXL

COUVERTURES UNIVERSELLES  page 18

- Toits standards ou Sun 

COLORIS TOILES PVC

TOILES CÔTES ET FACADES page 19

ESCALIERS / Main courante page 20

COURSIVES / Sas d’entrée

TERRASSES AU SOL page 21

TABLES & Kiosque  page 22 

SOUBASSEMENTS page 23

- Bois standard 

- Bois relevables sur sangles

- Kit soubassement Eco 

- Kit soubassement Eco relevable sur sangles

PORTILLONS page 26

PARE-VUES LATTES A CLAIRE-VOIE

PERRON LUXE

ABRIS BOIS  page 24

- 2m² et 4m²

- Coffre Gaz bois

ABRIS PVC page 25

- 2m², 4m² & 6m²

Composez votre terrasse à votre image page 27

ACCESSOIRES

ABRIS DE JARDIN & Coffres Gaz

SERVICE PERSONNALISATION

NOUVEAU 
SITE INTERNET

Retrouvez-nous sur notre site internet

www.clairval-concept.fr

Voir dos de couverture

 NOUVEAUTÉ 2020 

 NOUVEAUTÉ 2020 

 NOUVEAUTÉ 2020 

 NOUVEAU CONCEPT 

 NOUVEAUTÉ 2020 



Terrasse l SAHARA 

CaraCtéristiques

TERRASSE COUVERTE

• Longueur au choix : 4m50, 6m, 7m50

• Profondeur : 3m60

• Hauteur au sol : 60 cm

• Longueur de la couverture : 4m50 (4 poteaux)/  

6m (6 poteaux)/ 7m50 (8 poteaux) 

• Profondeur charpente 3m82

• Choix du coloris toiles PVC (voir page 5)

• Fixation toile de toit par poulies et sandow

• Plancher ép. 22mm non jointif de série en 2 parties : 

L.2m50 et L.1m10 et 1 latte de séparation 22mm 

• Escalier 3 marches antidérapant avec  

contremarches, à positionner sur le côté ou en 

façade sur partie non couverte.

• Rambarde lattes à claire-voie avec 2 tubes  

aluminium et main courante à plat

• Poteaux 95x95mm intégrés dans plancher

• Fixation piètement par tirefonds

OptiOns

Côtés avec rail coulissant de série et fixation  

par œillets Titan :

• Joue de côté 3m60 avec grandes baies fixes et 

volets enroulables. 

• Joue de côté 3m60 avec porte enroulable vers le 

haut et baie fixe

Façades avec rail coulissant de série et fixation  

par œillets Titan :

• Baie(s) fixe(s) et volets enroulables 

• Longueurs : 4m50, 6m et 7m50

Plancher Jointif :

• Plus-value épaisseur 22 ou 28 mm au choix

Soubassements :

Kit soubassement terrasse Eco ou Standard H.60 cm 

Soubassement Mobil-home (page 23). 

Accessoires :

Portillon 1 ou 2 battants L.137.5 cm (page 26) 

2ème escalier 3 marches avec contremarches

Main courante escalier

Pare-vues lattes à claire-voie

Tables, coffre-gaz 

Calplots PVC

Terrasse Sahara 6mx3m60 cv 4m50x3m82 coloris rayé marron foncé / champagne, escalier 3 marches  + options :  côté gauche 3m60 sur rail coulissant avec baies et 
volets sur rail coloris champagne, soubassement standard hauteur 60 cm et soubassements Eco mobil-home standards H.50cm.

Rambarde lattes à claire-voie avec 2 tubes aluminium  
et main courante à plat.

Plancher en 2 parties prof. 3m60
(L.2m50 + 1m10 et 1 latte de séparation).

Détail rail aluminium façade et côté de série.
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v « La terrasse résidentielle par excellence ! »

RÉSIDENTIELLE XXL 

Prof. 3m60

Profondeur

3m60 !



COLORIS UNIS

CHOIX DES COLORIS 

v
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Vue espace intérieur aménagé.

Volet intérieur enroulable avec lien de fixation Détail tourniquet et œillet Titan Porte enroulable vers le haut

Terrasse Sahara 6mx3m60 cv 4m50x3m82 coloris rayé marron foncé /  
champagne, escalier 3 marches + options : côté gauche prof 3m60 avec grandes 
baies et volets en coloris Champagne, côté droit prof 3m60 avec porte et baie  
en coloris Champagne + façade longueur 4m50 – 2 grandes baies et volets  
en coloris Champagne.  

GRIS CLAIRCHAMPAGNEBLANC

BORDEAUX  
/ PASTEL

BLEU / BLANCGRIS CLAIR  
/ BLANC

VERT CLAIR  
/ CHAMPAGNE

MARRON FONCE 
/ CHAMPAGNE

MARRON CLAIR 
/ CHAMPAGNE

COLORIS RAYÉS

RÉSIDENTIELLE XXL 



Concept l TOUT INCLUS 

CONCEPT « TOUT INCLUS » AVEC TERRASSE 

COUVERTE CONSTITUEE D’UNE TERRASSE HAUTE 

ET BASSE.

CaraCtéristiques

Terrasse haute entièrement couverte

• Hauteur 57 cm

• Profondeur : 2m60

• Rambardes lattes à claire-voie  

avec 2 tubes aluminium et main courante à plat 

• Soubassements Eco sur 5 lattes en hauteur

• Couverture au choix :

Toit Standard :  

L.3m, 4m50 (4 poteaux) et 6m (6 poteaux)

Choix des coloris 

- PVC uni : Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/Gris

- PVC rayé : Gris-Blanc/Bleu-Blanc 

Toit Sun : L.3m60 et 5m10 (4 poteaux)

Choix des coloris :

- PVC uni : Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis

•  Côté au choix avec rambardes (CR) ou pare-vue 

lattes à claire-voie hauteur 1m60 (CPV)

Terrasse Basse non couverte

• Hauteur 40cm

• Profondeur 2m60 ou 4m selon modèles

• Jardinières largeur 25 cm sur tout le côté

• Escalier 1 marche en façade pour prof.2m60

• Escalier 1 marche en L pour prof. 4m

• Soubassements éco sur pourtour

• Soubassements sur 2 lattes à l’arrière

NB : escalier accès chambre parentale non fourni

OptiOns

• Toiles côtés et façades dont 1 côté spécial droit 

ou gauche prof. 2m60 avec porte pour séparation 

hauteur 57 cm et 40 cm (page 19)

• Calplots de calage en PVC (page 15)

• Plus value escalier de 1 à 2 marches

• Plus value extension terrasse basse H.40cm L2m60 

ou 4m et module plancher long. 1m50

CONFIGURATIONS AU CHOIX, voir modèles page 7

Photo côté pare-vue lattes à claire-voie H.160cm  
(ou rambardes au choix).

Modèle N°1 : Longueur  7m50 – 2 niveaux de plancher et 2 profondeurs - Couverte toit SUN 5m10x2m85 coloris 
blanc avec côté pare vue (CPV) et terrasse basse 3mx3m97 avec jardinières et escalier 1 marche.

6

v « Tout est compris… Faites votre choix !
6 configurations possibles et 2 choix de couverture

Modèle n°4 : Longueur 6m - 2 niveaux de plancher.

Terrasse 
All Inclusive

Détail vue de côté

RÉSIDENTIELLE 

Prof. 2m60

Prof. 2m60/4m



v
Concept l TOUT INCLUS 

6 CONFIGURATIONS AU CHOIX

A préciser à la commande :
. CR = Côté avec rambardes
. CPV = Coté pare-vue lattes à claire-voie  
  H.160cm
. Toit STANDARD OU SUN

CHOIX N°1 : longueur 7m50, profondeur 2m60/4m

2 profondeurs : partie haute L.4m50xP.2m60 

                  partie basse L.3m00xP.4m

• Couverture STANDARD 4m50x2m90  

ou couverture SUN 5m10x2m85

CHOIX N°2 : longueur 6m00, profondeur 2m60/4m

2 profondeurs : partie haute L.3m00xP.2m60 

                  partie basse L.3m00xP.4m

• Couverture STANDARD 3m00x2m90  

ou couverture SUN 3m60x2m85

.

CHOIX N°3 : longueur 7m50, profondeur 2m60

1 profondeur : partie haute L.4m50xP.2m60 

               partie basse L.3m00xP.2m60

• Couverture STANDARD 4m50x2m90  

ou couverture SUN 5m10x2m85

CHOIX N°4 : longueur 6m00, profondeur 2m60

1 profondeur : partie haute L.3m00xP.2m60 

               partie basse L.3m00xP.2m60 

• Couverture STANDARD 3m00x2m90  

ou couverture SUN 3m60x2m85

NOUVELLE LONGUEUR 9M
CHOIX N°9 : longueur 9m00, profondeur 2m60/4m

2 profondeurs : partie haute L.6m00xP.2m60 

                  partie basse L. 3m00xP.4m

• Couverture STANDARD uniquement 6mx2m90.

CHOIX N°10 : longueur 9m00, profondeur 2m60

1 profondeur : partie haute L.6m00xP.2m60 

               partie basse L.3m00xP.2m60

• Couverture STANDARD uniquement 6mx2m90.

Modèle N°3 : Longueur 7m50x2m60 – 2 niveaux de plancher et 1 profondeur : couverte toit STANDARD 4m50x2m90 coloris blanc avec côté rambardes (CR) et 
terrasse basse 3mx2m60 avec jardinières et escalier 1 marche + option 1 côté droit avec baie prof. 2m60 coloris blanc.

Modèle N°3 : Longueur 7m50x2m60 – 1 profondeur : tout fermé avec options : 
1 façade long. 4m50 + 1 côté gauche spécial prof. 2m60 avec porte + 1 côté droit avec baie  
prof. 2m60 coloris blanc.
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RÉSIDENTIELLE

Détail côté avec lattes de finition,  
remplissage plancher entre poteaux.



Estival
Equateur Prof. 3m00

Prof. 2m60

LES l TERRASSES 

MODÈLES NON COUVERTS
ESTIVAL prof. 2m60 / EQUATEUR prof. 3m.

CaraCtéristiques :
• Longueurs 3m, 4m50, 6m, 7m50, 9m.

• Profondeurs : 2m60 ou 3m.

• Rambardes «Estival» de série L.137,5cm et L.93,5cm.

• Poteaux 95x95 mm pointe de diamant.

• Plancher ép. 22 mm non jointif de série.

• Bois traité autoclave aux normes CEE.

• Côtés avec 3 poteaux.

•  Livrée avec un escalier 2 marches L.128cm + 

contremarches positionnable de série sur façade ou 

sur côté.

•  Plus-value pour livraison avec escalier 3 marches.

• Montage piètement par tirefonds.

plus-Values :
•  Plus-value rambardes (2 modèles au choix).

•  Plus-value plancher jointif ép. 22 ou 28mm.

v
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Rambarde « Seychelles » : 
Croix de St André

Rambarde « Bella » : 
Bois et tubes aluminium

Plancher jointif épaisseur 28 mm

RÉSIDENTIELLES

V
a

l u e s

les plu
s

« À ajouter aux modèles gamme CONFORT selon dimensions de la terrasse à équiper »
Epaisseur 22 OU 28mm !

RÉSIDENTIELLE 

La référence !

Terrasse “Équateur” 
en 6m x 3m de profondeur 
+ option soubassements 
bois standard.

Détail tête poteau 
pointe de diamant 
95x95mm.



v
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RÉSIDENTIELLE

Terrasse “Vancouver” en 6m x 2m60 couverte 3m x 2m90, toile toit coloris blanc
+ options côté gauche blanc avec baie et soubassements bois sur sangles.

Vancouver
Victoria Prof. 3m00

Prof. 2m60

Option côtés et façades terrasse longueur 6m.

Option système coulissant cotés et façades.

LES l TERRASSES  

MODÈLES COUVERTS
VANCOUVER prof. 2m60 / VICTORIA prof. 3m.

CaraCtéristiques :
Idem Estival et Equateur (voir page 8).

+  Choix de la longueur de couverture :  

3m (4 poteaux), 4m50 (4 poteaux), 6m (6 poteaux), 

7m50 (8 poteaux).

+ Choix du coloris des toiles :

    PVC uni :  Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/

Gris 

    PVC rayé: Gris-Blanc / Bleu-Blanc

OptiOns communes aux terrasses 
couvertes et non-couvertes :
• Soubassements éco.

• Soubassements standard H.50cm.

•  Pare-Vues Persiennes en bois sur côtés et 

façade.

• Main courante escalier.

• Portillon 1 ou 2 battants L.137,5cm.

•  Calpots de calage réglables en hauteur 70 à 

110mm.

• Sas d’entrée.

• Rampes PMR.

• Tables.

OptiOns pour terrasses  
non couvertes :
• Couvertures universelles standards et SUN.

•  Kit d’adaptation couverture 3m, 4m50, 6m, 

7m50.

Notre Best-Seller !



PODIUMS l NON  
 COUVERTS

ARIZONA / NEVADA
• Longueur hors-tout : 5m/6m45/7m95.

• Profondeur hors-tout : 3m10/3m45.

• Sécurisé par rambarde Ecoluxe.

OptiOns

• Kit escalier de 2 à 3 marches.

• Kit adaptation couverture. 

• Soubassement standard ou Eco.

• Tables.

PALMA / IBIZA
• Longueur hors-tout : 5m35/6m85/8m30.

• Profondeur hors-tout : 3m10/3m45.

OptiOns

• Kit escalier de 2 à 3 marches.

• Pergolas standard ou Sun.

• Tables.

« Votre espace personnalisé »
Nous consulter

Terrasse podium « Arizona » 6m45x3m10 sécurisée 3m00x2m60 rambardes Ecoluxe + options :  
soubassement Eco sur 4 lattes en hauteur et soubassements standards pour le mobil-home.

v
« Une sensation d’espace et de liberté »

Arizona
Nevada

Prof. 3m10

Prof. 3m45

CLASSIQUE 

10

Podium “Ibiza“ 6m85x3m45  
+ option soubassements standard mobil-home.

Palma Prof. 3m10

 Ibiza Prof. 3m45

Poteau tête arrondie
95 x 68mm

NOUVELLE 

VERSION DE 

RAMBARDE

CONSEIL :

terrain plat et  

mobil-home calé 

au plus bas.

OptiOn retOur pODiuM en l



Wallis Prof. 3m10

 Futuna Prof. 3m45

WALLIS / FUTUNA
• Longueur hors-tout : 5m/6m45/7m95.

• Profondeur hors-tout : 3m10/3m45.

• Sécurisé par rambarde Ecoluxe.

.  Profondeur charpente 2m90 (prof. 3m10) / 3m30 

(prof 3m45)

• Couverture standard : longueur 3m ou 4m50.

• Choix du coloris des toiles : 

   Uni : Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/Gris.                      

   Rayés : Gris-Blanc / Bleu-Blanc.

OptiOns

• Toiles côtés et façades.

• Soubassements standard ou Eco.

• Pare-Vues lattes à claire-voie côté ou façade.

• Extension escalier ou plancher Long. 1m50.

• Kit escalier de 2 à 3 marches.

• Calplots PVC.

• Tables.

WALLIS SUN / FUTUNA SUN
• Caractéristiques idem Wallis /Futuna.

• Couverture SUN : longueur 3m60 ou 5m10.

.  Profondeur charpente 2m85 (prof. 3m10) / 3m11 

(prof 3m45)

• Choix du coloris des toiles :   

   Uni : Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis. 

OptiOns

• idem Wallis /Futuna.

v
PODIUMS l COUVERTS

CLASSIQUE 

Terrasse podium “Wallis” 6m45x3m10 (hors-tout) couverte STANDARD 4m50x2m90 coloris Blanc  
+ options : 1 côté gauche avec baie prof 2m60 et système coulissant, soubassements Eco.

Terrasse podium “Wallis” 6m45x3m10 (hors-tout) couverte SUN 5m10x2m85 coloris Gris  + options : 
soubassements ECO et pare-vues lattes à claire-voie sur côté couvert prof. 2m60.

Wallis Sun Prof. 3m10

 Futuna Sun Prof. 3m45

Détail escalier podium 2 marches.

11

Option côtés et façade.



MODÈLES NON COUVERTS
ECOLUXE prof. 2m60 / GRANDLUXE prof. 3m.

CaraCtéristiques

• Longueurs 3m, 4m50, 6m, 7m50.  

• Profondeurs : 2m60 ou 3m.

• Poteaux 95x68 mm tête arrondie.

• Bois traité autoclave aux normes CEE.

• Côtés avec 3 poteaux.

•  Livrée avec un escalier 2 marches L.128cm + 

contremarches positionnable de série sur façade ou 

sur côté.

•  Plus-value pour livraison avec escalier 3 marches.

• Rambardes « Ecoluxe » L.137,5cm et L.99cm.

OptiOns

• Couvertures universelles standards et SUN.

• Kit d’adaptation couverture 3m, 4m50, 6m, 7m50.

• Soubassements éco.

• Soubassements standard H.50cm.

•  Pare-Vues sur côtés et façade.

• Main courante escalier.

• Portillon 1 ou 2 battants L.137,5cm.

• Kit bois rehausse plancher jusqu’à 70cm.

•  Calpots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm.

• Sas d’entrée.

• Coursive.

• Rampes PMR.

• Tables.

MODÈLES COUVERTS
COVERLUXE prof. 2m60 / SUPERLUXE prof. 3m.

CaraCtéristiques

Idem Ecoluxe et Grandluxe.

+  Choix de la longueur de couverture : 3m (4 poteaux), 

4m50 (4 poteaux), 6m (6 poteaux), 7m50 (8 poteaux).

+ Choix du coloris des toiles :

        PVC uni :  Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/Gris

         PVC rayé : Gris-Blanc/Bleu-Blanc.

OptiOns

Idem Ecoluxe et Grandluxe.

+ Toiles côtés et façades (voir page 19).

v
CLASSIQUE 
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Coverluxe 6mx2m60 couverte STANDARD 3mx2m90 coloris Vanille + options : 1 joue de côté gauche 
prof. 2m60 coloris Vanille et système coulissant, 1 portillon 1 battant avec roulette, 1 table pic-nic 1m50 

et soubassement éco terrasse + mobil-home.

Ecoluxe 4m50x2m60 + option soubassement éco terrasse.

Poteau tête arrondie.

« La gamme classique, le meilleur 
rapport qualité prix ! »

Ecoluxe
Grandluxe

Prof. 2m60

Prof. 3m00

Coverluxe
Superluxe

Prof. 2m60

Prof. 3m00

Rambarde Ecoluxe

LES l TERRASSES  



MODÈLES NON COUVERTS
BELLA prof. 2m60 / NOUMÉA prof. 3m.

CaraCtéristiques

• Longueurs 3m, 4m50, 6m, 7m50

• Profondeurs : 2m60 ou 3m.

• Poteaux 95x68mm tête arrondie.

• Bois traité autoclave aux normes CEE.

• Côtés avec 3 poteaux.

•  Livrée avec un escalier 2 marches L.128cm.  

+ contremarches, positionnable de série sur façade  

ou sur côté.

•  Plus-value pour livraison avec escalier 3 marches.

•  Rambardes «Bella» L.137,5 cm et L.99 cm avec  

2 tubes aluminium.

OptiOns

• Couvertures universelles standards et SUN.

• Kit d’adaptation couverture 3m, 4m50, 6m, 7m50.

• Soubassements éco.

• Soubassements standard H.50cm.

•  Pare-Vues sur côtés et façade.

• Main courante escalier.

• Portillon 1 ou 2 battants L.137,5cm.

• Kit bois rehausse plancher jusqu’à 70cm.

•  Calpots de calage réglables en hauteur 70 à 

110mm.

• Sas d’entrée.

• Coursive.

• Rampes PMR.

• Tables.

MODÈLES COUVERTS
CALLISTA prof. 2m60 / NÉBA prof. 3m.

CaraCtéristiques istiques

Mêmes caractéristiques que Bella et Nouméa.

+  Choix de la longueur de couverture : 3m  

(4 poteaux), 4m50 (4 poteaux), 6m (6 poteaux), 7m50 

(8 poteaux).

+ Choix du coloris des toiles :

    PVC uni :  Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/Gris

    PVC rayé : Gris-Blanc/Bleu-Blanc.

OptiOns

Mêmes options que Bella et Nouméa.

+ Toiles côtés et façades (voir page 19).

vCLASSIQUE 

Terrasse Bella 6mx2m60 + options soubassement éco terrasse et main courante escalier.

Rambarde Bella

Détail fixation tube 
sur rambarde Bella

Terrasse Callista 6mx2m60 couverte 4m50x2m90 VERSION 4 POTEAUX,
coloris Blanc + option soubassements éco terrasse et mobil-home. 

« L’accord parfait du bois 
et du métal pour un nouveau design »

Bella
Nouméa

Callista
Néba

Prof. 2m60

Prof. 2m60

Prof. 3m00

Prof. 3m00
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LES l TERRASSES  



Version l TOIT SUN

v

COVERLUXE SUN prof 2m60

SUPERLUXE SUN prof 3m00

& 
CALLISTA SUN prof 2m60

NÉBA SUN prof 3m00

CaraCtéristiques

Idem Ecoluxe et Grandluxe  (voir page 12)

& Callista et Néba (voir page 13)

Longueur terrasse : 3m, 4m50, 6m, 7m50

+ Profondeur de la terrasse :

 • 2m60 (2m85 à la charpente)

 • 3m (3m11 à la charpente)

+ Choix de la longueur de couverture : 

 • 3m60 (hors tout à la charpente)

 • 5m10 (hors tout à la charpente)

+ Choix du coloris des toiles : 

 Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis

OptiOns
• Soubassements éco.

• Soubassements standard H.50cm.

•  Pare-Vues sur côtés et façade.

• Toiles côtés et façades 3m ou 4m50.

• Main courante escalier.

• Portillon 1 ou 2 battants L. 137,5cm.

•  Kit bois rehausse plancher jusqu’à 70cm.

• Calplots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm.

• Sas d’entrée.

• Coursive.

• Rampes PMR.

• Tables.

CLASSIQUE 

 Coverluxe SUN 6mx2m60 couverte 3m60x2m85 coloris Vert Anis 
+ option soubassements sur sangles.

« Couverture design, esthétique  
et facile à monter et à démonter »

Callista SUN 6mx2m60 couverte 5m10x2m85
coloris gris + options pare-vue côté lattes à claire-voie,  
soubassements éco terrasse et mobil-home.

Fixation rail alu 

arrière et par  

crochets / sandow 

à l’avant.

Callista Sun
Néba Sun

Prof. 2m60

Prof. 3m00

Détail charpente SUN 
Fixation par sandow  
et crochets à l’avant 
et rail arrière. 

Coverluxe Sun
Superluxe Sun

Prof. 2m60

Prof. 3m00
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Kit BOis reHausse planCHer

Jusqu’a 70 CM

ECONOMIQUE, ESTHÉTIQUE ET SÉCURISANT
Kit comprenant 1 poteau 95x68x2477mm 

et 2 montants 68x35x2500mm à découper sur place 

pour ajuster la hauteur des planchers des terrasses 

Premium en long. 3m à 7m50  jusqu’à 70 cm de 

hauteur.

NB : à noter que pour les terrasses 6m et 7m50, 

le kit ne couvre que les pieds apparents.

CalplOts pVC réGlaBles en Hauteur

LESlACCESSOIRES
POUR CALAGE TERRASSE

•  Plot réglable 

de 70 à 110mm.

•  Plot réglable Ø 20cm  

de 145 à 245mm.

CONSEILS
•  Posez votre calplot sur une dalle  

gravillonnée (non fournie).

kit calage sans réhausse. kit calage avec réhausse.

v
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CLASSIQUE 

Coverluxe Pignon 4mx2m60 couverte toit 2 pentes coloris blanc 
+ options soubassements et plus value escalier 3 marches + contremarches.

« Traverses sous mains courantes et solives 
support planchers plus épaisses renforcent 
la rigidité. »

Escalier 128 cm avec contremarches de série.

CONSEIL : Penser à l’option kit adaptation de 
2 à 3 marches pour transformer votre escalier 
en 3 marches.

Détail traverse sous main courante.

CLASSIQUE

C
O n C e p

t

l
es

 plus

« Le remplissage ainsi que les contremarches 
d’escalier améliorent l’esthétisme... »

MODele nOn COuVert
Ecoluxe Pignon 4m.
• Longueur : 4m. 

• Profondeur : 2m60.

• Livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm + 

contremarches.

Options : idem Ecoluxe (page 12).

MODele COuVert
Coverluxe Pignon 4m.
Caractéristiques idem Ecoluxe.

+ Couverture toit 2 pentes prof 2m90.

+ Coloris du toit PVC : Blanc uni. 

Options : idem Ecoluxe (page 12).

NB : Toiles côtés/façade, nous consulter.

8 ADAPTABLE SUR TRIGANO EVO 20, 

RAPIDHOME LODGE 47, IRM ASTRIA
v

Ecoluxe PIGNON

Coverluxe PIGNON
Prof. 2m60



Palace ou l ZIG-ZAG

v

2 MODÈLES :
•  Adaptables à toutes les terrasses Clairval en 2m60 et 

3m de profondeur, couvertes ou non couvertes.

•  Conforme à la réglementation pour une hauteur de 

seuil de porte à 60 cm du sol (important : prévoir le 

calage du mobil-home en conséquence).

•  Poteaux : 95 x 95mm.

• Latte rampes : 28 x 95mm. 

• Latte palier : 22 x 95mm.

• Largeur de rampe : 123,5cm.

OPTIONS :
•  Soubassement mobil-home (Cf page 23).

• Portillons (Cf page 26), etc…

RAMPES PMR

16

Palace
RAMPE PMR

Positionnable
en façade ou 
sur les côtés.

Zig-Zag
RAMPE PMR

Positionnable
en façade.

 C
on

fo
rm

e 
à la Règlementation

PMR

8m95

2m60
7m13

hauteur 
40cm

11m50

3m96
(4m41)*2

m
60

(3
m

0
4)*

*Dimensions pour terrasse prof. 3m

RAMPE VENDUE SEULE

Positionnable à droite, à gauche ou en façade
Zig-Zag vue de dessus

Positionnable en façade

Palace vue de dessus



v
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CLASSIQUE 

Terrasse Tribu XL 7m43x3m92 couverte 4m55x4m32 toit 2 pentes coloris blanc, 
livrée avec 2 escaliers 2 marches L. 128cm avec contremarches.

Terrasse 
Tribu XL

« La terrasse à partager en famille  
ou entre amis ! »

7M43X3M92 COUVERTE 4M55X4M32 
•  Toit 2 pentes avec débord de charpente, toile 

coloris blanc, livrée avec 2 escaliers 2 marches 
L.128 cm + contremarches.

•  Largeur 4m composée de 2 planchers juxtaposés.

•  Hauteur plancher 50cm.
• Options : soubassements éco.

    Adaptable aux mobil-homes positionnés  
en parallèle, pour positionnement en « L »,  
nous consulter.

Prof. 4m00

7435 mm
3917 mm

NOUVELLE 

LARGEUR

 4 M



COUVERTURES 
universelles standards

lpour terrasses

COUVERTURES 
universelles SUN

lpour terrasses

POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M40 À 2M60

Longueur 3m ou 4m50 x prof. 2m90 à la charpente 

POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M70 À 3M

Longueur 3m ou 4m50 x prof. 3m30 à la charpente 

CHOIX DU COLORIS DES TOILES :
UNI :  Blanc / Vanille / Paille / Vert Amande / Gris
RAYE : Gris-Blanc / Bleu-Blanc

CARACTÉRISTIQUES :
4 Poteaux en 95x68 mm

OPTIONS :
Toiles et côtés façades : nous consulter.

COMPLÉMENT TOILESv
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Couvertures universelles
SUN pour terrasse

Couverture universelle standard
en  3m x 3m30 (charpente) coloris Blanc.

Couverture universelle SUN 
3m60x2m85 coloris Vert Anis.

« Adaptables sur toute terrasse non  
   couverte, montage simple et rapide.»

Couvertures universelles
STANDARDS pour terrasse

Coloris l TOILES PVC

TOITS STANDARDS :

Coloris UNIS : Blanc / Paille / Vanille / Vert Amande / 

Gris.

Coloris RAYÉS : Gris-Blanc / Bleu-Blanc

(hors Coverluxe Pignon et Tribu XL)

TOITS SUN :

Coloris UNIS : Blanc - Vanille  - Gris - Vert Anis

Blanc Vert
Amande

GrisPaille Vanille

COLORIS UNIS :

COLORIS RAYÉS  :

Gris-Blanc

COLORIS FLASHY  :

Vert Anis

Nb: autres coloris - nous consulter

POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M40 À 2M60

Longueur 3m60 ou 5m10 x prof. 2m85 à la charpente

POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M70 À 3M

Longueur 3m60 ou 5m10 x prof. 3m11 à la charpente

CHOIX DU COLORIS DES TOILES :
UNI : Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis

CARACTÉRISTIQUES :
4 Poteaux en 95x68 mm

OPTIONS :

Toiles côtés et façades : nous consulter.

OPTION 
Système coulissant

Bleu-Blanc



COMPLÉMENT TOILES

v
COTÉS ET FAÇADES

 
CHOIX DU COLORIS :

UNI : Blanc / Paille / Vanille / Vert Amande / Gris.

RAYÉ : Gris-Blanc / Bleu-Blanc.

CARACTéRISTIqUES :
•  Toile PVC traitée anti-feu M2.

•  Fixation des côtés et façades avec tourniquets.

IMPORTANT : TOUJOURS  

SE PLACER FACE AU  

MOBIL-HOME POUR DEFINIR  

LE COTE DROIT OU GAUCHE

PERSONNALISEZ VOTRE ESPACE AVEC :
LES CÔTÉS :
Côté avec grande baie fixe rectangulaire ou 

côté avec petite baie fixe rectangulaire + porte (coté 

mobil-home).

À préciser à la commande : 

• La profondeur, le coloris, avec porte ou sans porte.

•  Droit ou gauche vue de face (placé sur extérieur 

terrasse ou sur plancher).

•  Pour mobil-home avec gouttière à hauteur 3m20 

environ (+ ou - 5cm) : ajouter pour fixer la toile  

1 traverse 2835mm pour côté prof. 2m60 ou 

3275mm pour côté prof. 3m00

LES FAÇADES :
Façades longueurs 3m, 4m50*, 6m, 7m50 avec baies 

ouvrantes rectangulaires, équipées de fermetures.

À préciser à la commande : 

• La longueur, le coloris, avec ou sans l’option porte.

*pour la façade 4m50 à préciser : 

 -  positionnement gauche (grande baie à gauche 

et petite baie à droite)

 -  positionnement droit (petite baie à gauche et 

grande baie à droite)

NB :  livrée avec 1 poteau haut section 95x68mm   

à changer en façade terrasse

OPTIONS :
SYSTÈME COULISSANT COTÉS / FAÇADES
Système de rail coulissant, permettant l’ouverture 

et la fermeture des côtés et façades “comme un 

rideau”... tellement pratique !

•  Livré avec 1 rail alu, roulettes et manilles de fixation.

INFO : Peut s’adapter à vos côtés et façades  

Clairval déjà installés.

Côtés et façades
Façade 4m50 positionnement gauche.

Façade 6m avec porte sur module 1m50 
n° 2 en partant de la gauche 
+ coté droit et gauche prof. 2m60.

TOILES SUR MESURES,
NOUS CONSULTER

OPTION 
Système coulissant

v
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  Coursive Ecoluxe 3mx1m50 +option soubassement éco terrasse.

Sas Bella/Nouméa/
Callista/Néba.

Sas Ecoluxe/Grandluxe/
Coverluxe/Superluxe/
Wallis/Futuna.        

Sas d’entrée

Escaliers standards livrés montés sans contremarches si commandés seuls. Main courante escalier.
Kit Adaptation Escalier Terrasse, 
livré avec contremarches.

esCaliers stanDarDs liVrés seuls :
Latte antidérapante 28x140mm
IMPORTANT : Livré monté, sans contremarche.
• 1 marche H.20cm - L.100cm.
•  2 marches H.37cm - L.100cm et 128cm.
•  3 marches H.54,5cm - L.100cm et 128cm.

Main COurante esCalier terrasse :
Adaptable sur escalier 2 marches ou 3 marches (à 
préciser). Non compatible avec toiles coté ou façade. 

À associer avec une terrasse.

Kit aDaptatiOn esCalier terrasse :
Adaptation de 2 marches à 3 marches ou 4 marches.  
Longueur 128cm.
Pour adapter votre escalier selon la hauteur 
de la terrasse ou du mobil-home.

Livré avec contremarches.

COURSIVE  LONGUEUR  3M

•  Modèle ECOLUXE 3mx1m50 adaptable sur 

rambarde 1375mm.

•  Modèle ECOLUXE 3mx1m12 adaptable sur  

rambarde 989mm.

•  Modèle BELLA 3mx1m50 adaptable sur 

rambarde 1375mm.

•  Modèle BELLA 3mx1m12 adaptable sur  

rambarde 989mm.

sas D’entrée

(à positionner sur côté droit ou gauche de la terrasse).

 Sas 1m50 positionné à la place de la  
rambarde 137,5 cm
NB: Pour les terrasses Ecoluxe/ Coverluxe/ Bella/ 
Callista/ Estival/ Vancouver, positionner la grande 
rambarde 137,5 cm à l’arrière du côté le long du mobil-
home.
 

 Sas 1m positionné à la place de la rambarde 
98,9 cm (Classique) ou 93,5 cm (Résidentiel) 
NB: adaptable uniquement sur terrasse profondeur 
2m60. Positionner la petite rambarde à l’arrière du 

côté le long du mobil-home.

« Créer votre Espace de vie à la demande ! »

1

2

ACCESSOIRES

Escaliers l COURSIVE 
& SAS D’ENTRÉE



v
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Suggestion : Terrasse Callista 6mx2m60 couverte SUN 5m10 x 2m85 blanc avec options : coursive Bella 3mx1m50
 + terrasse basse Castel 3mx2m53 + escalier 1 marche L.1m + soubassement éco terrasse.

Castel 4m50x2m53 + options escalier 2 marches L. 1m et soubassement mobil-home.

Détail montage

Castel Prof. 2m53

Calvi Prof. 2m97

LESlTERRASSES
AU SOL 

CHOix Du MODèle :
Longueur : 3m, 4m, 4m50 ou 6m. 
Castel : profondeur 2m53
Calvi : profondeur 2m97

CARACTéRISTIqUES :
•  Hauteur au sol de 14cm environ. 

Possibilité calage avec plots réglables (cf page 5).

• Latte plancher de 22 x 95mm.

• Livrée sans escalier.

OPTIONS :
• Traverse arrière de finition. 

• Escalier. 

•  Soubassement mobil-home (page 23).

• Pergola (voir tarif page 14 ).

3

1

2

3

ACCESSOIRES



TABLES PIC-NIC 4/6 OU 6/8 PLACES

•   Caractéristiques : Livrée  prête à monter.

•  4/6 places : plateau - L.150cm - P.70cm, 

encombrement monté - L.150cm - P.150cm

•  6/8 places : plateau - L.190cm - P.70cm, 

encombrement monté - L.190cm - P.150cm

• Lattes : 116 x 42mm.

• Trou pour parasol.

TABLE ACCESS  4/6 PLACES

•   Caractéristiques : Livrée  prête à monter.

•  4/6 places : plateau - L.150cm - P.70cm, 

encombrement monté- L.150cm - P.139cm.

• Lattes : 116 x 42mm. 

• Trou pour parasol.

TABLE SNACk COUVERTE 4/6 PLACES 
 • Caractéristiques : 4 à 6 personnes assises confor-

tablement dans un espace de 4m2 avec protection du 

soleil et de la pluie par une toile PVC  blanche. Sur votre 

terrasse, dans votre jardin et en hôtellerie de plein air.

• Plateau table : L.150 x 70cm.

• Lattes : 95 x 33mm. 

• Dimensions : L.150cm • P.150/265cm • H.215cm.

LE KIOSQUE

CARACTéRISTIqUES :
• Dimensions 3m20 x 3m10.
• Toit PVC 4 pentes coloris blanc.
• Hauteur cotés : 2m14.
• Hauteur milieu : 2m54.
• Fixation du toit par sangles et cliquets inox.

NB: spa non commercialisé.

v
ACCESSOIRES
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Table ACCESS.

Tables

Kiosque 3m10 x 3m20 toit coloris blanc .

Kiosque
LES l TABLES  

 & KIOSQUE

Table Pic-nic.

« Profitez d’une table adaptée 
à votre terrasse ou idéal 
pour vos parties communes »

Table Snack 1m50 couverte.



SOUBASSEMENTSl
      MOBIL-HOMES ET TERRASSES

BOis stanDarD  
Pour équiper les mobil-homes.

Soubassement FIXE 4 lattes en bois  

95 x 16mm rainurés – Livré monté.

Hauteur : 60cm.

Longueur : 2m.

Existe aussi en VERSION RELEVABLE.

Pour équiper nos terrasses.

Ils sont vendus par kits complets à la terrasse  

en hauteur 50cm.

BOis releVaBles sur sanGles

Pour équiper les Mobil-homes.

Soubassement livré monté composé de lattes en bois 

45x16mm, assemblées sur sangles textiles qualité 

armée avec vis inox.

Hauteur : 60cm.

Ils sont proposés en longueurs : 2m (4 sangles) /  

2m (3 sangles) / 1m35 (2 sangles) / 1m26 (2 sangles) 

/ 0m92 (2 sangles) afin d’optimiser vos achats.

Pour équiper nos terrasses. 

Ils sont vendus par kits complets à la terrasse.

BOis « eCO »
Pour équiper les mobil-homes.

• Kit livré en vrac.

•   Composé de 4 lattes 95x16x3280mm et 

6 montants 95x21x600mm et visserie  

pour assemblage.

Pour équiper les terrasses.

• Vendu par paquet de 5 lattes 95x16x3280mm

BOis  « eCO relEVABLE »
    sur sanGles

Pour équiper les mobil-homes.

• Kit livré en vrac composé de 4 lattes 

95x16x3280mm + 4 sangles en textile H.80cm  

qualité armée + 4 montants 45x16x790mm +  

visserie inox et auto perforante pour la fixation 

sur le châssis du mobil-home.

vACCESSOIRES
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Bois standard Bois relevables
sur sangles

Soubassement Bois standard H. 60cm pour équiper les mobil-homes.
Montants dépassant de 30 mm en haut et en bas pour un ajustement parfait.
Soubassement Bois standard fixe ou relevable H. 50cm pour équiper nos terrasses.

pour mobil-homes et terrasses

Soubassement Bois relevable sur sangles H. 60cm pour équiper les mobil-homes.
Kit complet Soubassement pour équiper nos terrasses.

Livré à monter soi-même.
Pour mobile-home.

Bois « ECO »
pour mobil-homes et terrasses

Soubassement toile PVC  
rouleau 25ml pour mobil-homes.

Toile PVC
tOile pVC
Pour équiper les mobil-homes.

Hauteur : 60cm. 

Longueur : en rouleau de 25m.

Oeillets de fixation tous les 40cm sur la 

partie haute.

PVC souple avec aérations hautes et basses  

tous les 50cm.

Coloris : Blanc/Paille/Vert Amande.

Bois « ECO relevable 
sur sangles »

pour mobil-homes

Pour terrasse
sur 3 ou 4 lattes 

en hauteur.

NOUVEAUTÉ 

2020

Le mobil-home 

conserve sa 

mobilité

pour mobil-homes et terrasses



COffre Gaz BOis

• Rangement prévu pour 2 bouteilles gaz.
•  Dimensions hors-tout - L.83cm - P.54cm - 

H.70/78cm.
•  Coffre avec capot supérieur relevable et façade  

amovible pour chargement facile des bouteilles.
•  Découpe à l’arrière pour passage alimentation gaz.
• Fermeture “porte cadenas“ (cadenas non fourni).
• Bois traité autoclave.
• Livré monté.

CaCHe Gaz BOis sur CailleBOtis

•  Ensemble constitué d’un caisson L.78cm - 
P.52cm - H.69cm posé sur un caillebotis.

• Dessus 94 x 55cm.
• Rangement prévu pour 2 bouteilles gaz.
• Livré démonté.

ABRISlBOIS

CaraCtéristiques

• Bardage bois traité autoclave.
• Une véritable ossature bois.
•  Plancher en bois marine fixé sur des chevrons 

H.75x65mm pour faciliter le transport .
• Toit polytuile “ardoise”
. Livrés montés

LESlCOFFRES
ET CACHE GAZ

v
ABRIS DE JARDIN 

& Coffre
s Gaz
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Cache Gaz BOIS
sur caillebotis.

Abri Range tout BOIS toit 1 pente.
L.198cm - P.98cm - H.148/130cm au sol
2 larges portes.
Fermeture par verrou avec double de clés. Livré monté

Abri 4m2 BOIS toit 2 pentes.
L.197cm - P.202cm - H.217/170cm au sol.
1 large porte :  L.84 x H.164cm.
Fermeture par loquet. Livré monté

Coffre Gaz Bois.

Livré monté



ABRISlPVC

nOuVeau COnCept & COlOris BarDaGe

À PRECISER :  
Bardage coloris “Sand”, “Blanc” ou “Gris bleuté” 

CaraCtéristiques

• Nouvel habillage intérieur: finition panneaux OSB3

• Ossature bois non visible.

• Nouvelles rives métalliques.

•  Plancher en bois marine fixé sur des chevrons 

H.75 x 65mm pour faciliter le transport.

•  Fermeture par verrou avec double de clés et  

poignée de porte.

aBris ranGe-tOut pVC

• Abri  Range-tout “Dune” 2 m² toit 1 pente

Bardage au choix (à préciser).

Toit polytuile coloris “ardoise”.

Dimensions au sol: L.200 x P.95 x H.156/138 cm.

Passage utile : L.162 x H.114 cm.

Livré monté.

• Abri  Range-tout “Dune” 2 m² 

toit 1 pente inversée

Bardage au choix (à préciser).

Toit polytuile coloris “ardoise”.

Dimensions au sol: L.200 x P.95 x H.156/138 cm.

Passage utile : L.162 x H.131 cm.

Livré monté.

aBris pVC tOit 2 pentes  

• Abri “Littoral” 4 m² PVC 

Bardage au choix (à préciser).  

Toit “ardoise”.

Dimensions au sol: L.194 x P.199 x H.220/177 cm.

Passage utile : L.84 X H.171 cm

Livré monté.

• Abri “Grand Large” 6 m² PVC

Dimensions au sol: L.194 x P.290 x H.220/177 cm.

Passage utile : L.84 X H.171 cm

Livré démonté.

vABRIS DE JARDIN
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NOUVEAU 

CHOIX 

BARDAGE

Gris bleuté

NOUVEAU 

CONCEPT

Abri range-tout PVC
Dune TOIT 1 PENTE • 2m2

Abri range-tout PVC
Dune TOIT 1 PENTE INVERSÉE • 2m2

Abri Range-tout “Dune” PVC bardage “Gris bleuté” 

Bardage “Sand”

Livré monté
Abri Range-tout “Dune” PVC “pente inversée”
bardage “Blanc” Livré monté

Abri PVC toit 2 pentes
Littoral 
Grand Large

4 m2

6 m2

Abri 4 m² “Littoral” PVC toit 2 pentes, bardage “Gris bleuté”,
Dimensions utiles porte : L.84 x H.171 cm.

Livré monté
Abri 4m2

Nouvel intérieur entièrement 
cloisonné.

Nouvelles rives métalliques.



pOrtillOns

•  Portillon 2 battants 
positionnable sur façade et sur côté.  
L. 137,5 x H. 90 cm - (avec verrou porte-cadenas).

•  Portillon 1 battant sur roulette 
L. 137,5 x H. 90 cm - Ouverture à gauche ou à 
droite.  
Livré avec son loquet de fermeture positionné à 
l’extérieur ou intérieur et une cale de butée de 
porte.

perrOn “luxe”
2 ESCALIERS -  Dimension totale : 252x112cm.
(Palier 137x103cm). Hauteur 49cm. 
Escalier 2 marches antidérapantes de chaque côté.

pare-Vues lattes à Claire-VOie

•  Kit composé de 20 lattes à claire-voie à visser 
sur 2 montants en 45x45mm et sa latte de finition 
sur le dessus.

À monter soi-même.

POUR LE CÔTÉ
À préciser à la commande :

• Terrasse en profondeur 2m60 ou 3m. 
• Poteau 95x68mm.
•  À adapter sur côté couvert de terrasse  

(2 panneaux + 1 poteau milieu fournis).
•  À adapter sur côté non couvert  

(2 panneaux + 3 poteaux fournis).

POUR LA FAÇADE
•  En remplacement d’une rambarde 137,5 cm de 

terrasse.

v
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ACCESSOIRES

Perron “Luxe”

Perron “Luxe”

    Kit pour façade 1m50

« Esthétique et idéal 
pour trouver son intimité »

Détail latte à claire-voie

Kit pour côté couvert prof. 2m60

Pare-vues lattes  
à claire-voie

POUR CÔTÉS ET FACADES TERRASSES

Portillons

Portillon 2 battants
Livrés montés

Portillon 1 battant sur roulette.

Loquet positionné  
à l’extérieur.

Détail roulette
et butée.

NOUVEAUTÉ 

2020

HAUTEUR :

1M60
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NOTRE SERVICE 
PERSONNALISATION

Composez votre terrasse à votre image !

Démarquez-vous en nous confiant vos projets, vos 

idées et besoins. Notre bureau d’étude est à votre 

service pour vous accompagner dans tous vos  

projets personnalisés.

v

4
LES RAMBARDES
“ESTIVAL” : barreaux verticaux
“SEYCHELLES” : croix de Saint André
“BELLA” : bois et tubes aluminium

LES PARE-VUES
Lattes à claire-voie sur  
côté ou façade

3
LES COUVERTURES
Terrasse couverture totale ou 
partielle :
- Toit “STANDARD” : toile PVC 
uni avec lambrequin, prof. 2m90 
ou 3m30, fixation par poulies et 
sandow
- Toit “SUN” : toile PVC uni sans  
lambrequin, prof. 2m85 ou 3m11,  
fixation par crochets métalliques + 
sandow à l’avant et rail arrière.

LES ESCALIERS
1, 2 ou 3 marches standard 
ou 
Podium avec contremarches

5

LES PLANCHERS
•  Non jointifs : épaisseur 22mm.
•  Jointifs : épaisseur 22 
   ou 28mm.

2
LES DIMENSIONS
• Profondeur : 2m50, 3m et 3m60
•  Longueur : 3m mini, extensible  

par multiple de 1m50
•  Hauteur : 60, 50 cm  

ou 14 cm (au sol)

1

LES OPTIONS
• Portillons
• Soubassements
• Calpots réglables
• Jardinières
• Toiles côtés et façades
• Kiosque
• Pergola

6

9m

3m10

5m10
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PERSONNALISATION



Des idées plein air


