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Le Spécialiste de
la Terrasse en bois
et Accessoires
pour Mobil-homes

TERRASSES BOIS
ABRIS DE JARDIN
& ACCESSOIRES

NOTRE SAVOIR-FAIRE
NOS RÉALISATIONS
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Découvrez plus en détails dans les pages à suivre l’expertise et le savoir-faire de Clairval :
étude de projet, établissement d’un cahier des charges, réalisation de plans… jusqu’à la livraison et le montage !

OLYMPE 7,96x3,54 m couverte 4,00x3,30 m toit à plat avec toile Serge Ferrari Soltis 96
micro-perforée coloris Nuage

Camping Les Ajoncs d’Or **** (44) – Aloa Vacances
Podium Wallis Roma 7,95x3,10 m couvert SUN lg. 5,10 m, rambardes et pare-vue
½ rondins en pin + tablette plancha

Camping Eleovic **** (44)
Terrasse en « L » Danube 9,00x2,60 m couverte 4,50x2,90 m avec retour pignon
3,00x2,60 m équipé d’un pare-vue + mobilier extérieur

Vinéa Cottage (41)
Terrasse All Inclusive 7,50x2,60/4,00 m couverte toit SUN lg. 5,10 m

NOTRE SAVOIR-FAIRE
NOS RÉALISATIONS

Découvrez plus en détails dans les pages à suivre l’expertise et le savoir-faire de Clairval :
étude de projet, établissement d’un cahier des charges, réalisation de plans… jusqu’à la livraison et le montage !

Domaine d’Essendieras (24)
Terrasse podium 8,38x3,00 m couverte SUN lg. 5,10 m avec escalier podium lg. 2,30 m

Camping Le Florenville (BE)
Terrasse podium 9,40x3,10 m avec retour pignon 6,90x3,10 m, pergola toit standard
4,50x3,30 m intégrée dans le plancher

Camping Parc de Paris *** (77)
Terrasse 6,00x3,00 m couverte SUN lg. 3,60 m avec pare-vues sur les 2 côtés + escalier
podium en pignon

Terrasse podium concept Clairval
6,00x2,60 m couverte toit SUN 3,60 m toile Serge Ferrari Soltis Proof W96 coloris Blanc ;
équipement : rambardes filet, pare-vues lattes inclinées en position horizontale sur côté
couvert et verticale sur côté non couvert, soubassements bois 4 lattes
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
NOS SERVICES
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Système d’étanchéité pour mobil-home mono-pente
Toiles côtés et façades

Stock permanent matières bois

Portillons et pare-vues bois
Accessoires de calage
Escaliers et compléments

Machine de découpe numérique toiles

Tables et kiosque
Salon bois extérieur
Tablette support plancha
Terrasses au sol
Soubassements pour terrasses & mobil-homes
Coffre gaz bois & PVC

Toit
2 pentes 4m² avec et sans pack électrique
et toit 2 pentes 6 m²
Toit mono-pente 4,6m² avec et sans pack électrique
et option appentis
Toit 1 pente 2m²

Atelier de confection en Vendée

Livraison avec chariot embarqué jusqu’à la
parcelle (en option)

Toit 2 pentes 4m²
Toit 1 pente 2m²

Rdv en ligne !
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Atelier de menuiserie en Vendée

Retrouvez-nous sur notre site internet

www.clairval-concept.fr

Des idées plein ai

TERRASSES GAMME RÉSIDENTIELLE
COUVERTES • PROF. XL 3,60 m

La terrasse résidentielle par excellence !
La SAHARA offre un immense espace couvert avec un toit
PVC Serge Ferrari pour un confort résidentiel optimum !

En voir +

Longueur plancher :
4,50 / 6,00 / 7,50 m

SAHARA

- prof. 3,60 m

Plancher hauteur 60 cm

Escalier 3 marches avec
contremarches de série
SAHARA 6,00x3,60 m couverte 4,50x3,80 m coloris Champagne avec
options côtés et façade PVC et soubassements éco sur 5 lattes en
hauteur + 1 module relevable
Vue intérieure : un espace dégagé pour une pièce à vivre XXL !

La couverture Toit STANDARD
Lg. : 4,50 / 6,00 / 7,50 m

Fixation avec sandow et poulies.
Lambrequin droit et bavette arrière

Poteaux avants support
charpente H.2,75 m

Concept produit !
Planchers cloué INOX

SAHARA 6,00x3,60 m avec options soubassements

Plancher prof. 3,60 m en
2 parties avec 1 latte de
séparation

Rambarde Sahara « de série »

Poteau tête pointe de
diamant 95x95 mm
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TERRASSES GAMME RÉSIDENTIELLE
COUVERTES • PROF. 2,60 et 3,00 m

La richesse des options proposées en font la
terrasse idéale pour les résidents, notamment
grâce aux toiles de côtés et façades en PVC.

Longueur plancher : 3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m
et plus par module d’ 1,50 m

Plancher hauteur 60 cm

DANUBE - prof. 2,60 m / TAMISE - prof. 3,00 m

En voir +

Concept charpentes :
L. 7,50 m (3,00+4,50 m)
L. 9,00 m (2x 4,50 m)
Toit STANDARD
Lg. : 3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m

Le choix de la personnalisation :
PLUS-VALUES
- Rambardes Sahara
- Plancher jointif
(épaisseur 28 mm)

Plancher cloué INOX

Escalier 3 marches avec
contremarches de série

Poteaux avants support
charpente H.2,75 m

Détail plancher ép. 28 mm jointif

TAMISE 6,00x3,00 m couverte 6,00x3,30 m coloris Blanc avec options côtés
prof. 3,00 m et façade lg. 6,00 m avec porte enroulable vers le haut et
soubassements éco

RAMBARDES & PORTILLONS

3ème pied de calage sur les
piètements intermédiaires
(prof. 3,00 m)

Poteau tête pointe de
diamant 95x95 mm
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Modèle Estival « de série »

Modèle Sahara : look moderne avec
lattes inclinées et tube
Portillons : voir page 18

OPTIONS
- Toiles de côtés et façades PVC
- Soubassements terrasse et mobil-home : Kit vendu à la
terrasse avec 1 soubassement relevable 1470 mm pour côté
ou façade (à assembler) sur 5 lattes en hauteur
- Plots de calage
- Portillon au choix
- Pare-vues bois

TERRASSES GAMME RÉSIDENTIELLE
COUVERTES • PROF. 2,60 et 3,00 m

La richesse des options proposées en font la
terrasse idéale pour les résidents, notamment
grâce aux toiles de côtés et façades en PVC.

En voir +

OPTIONS TOILES DE COTES ET FACADES PVC

Détail porte enroulable et système
coulissant « de série »

Terrasse lg. 6,00 m équipée de 2 joues de côté prof. 3,00m avec baies fixes, volets fermés et
2 façades volets fermés lg. 3,00 m dont une avec porte enroulée vers le haut

Détail lien volet

Vue intérieure terrasse Danube

COLORIS DES TOILES TOITS, CÔTÉS ET FACADE
COLORIS UNIS

Versions et équipement au choix :
- Baies standards (avec volets)
- Baies intégrales (sans volets)
- Porte enroulable vers le haut

De série :

BLANC (F1)

CHAMPAGNE (F2)

COLORIS RAYÉS

SABLE (F11)

GRIS CLAIR (F3)

GRIS CLAIR /BLANC (F4)

- Système coulissant sur rail « galva »
- Baies fixes
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TERRASSES PODIUMS GAMME CLASSIQUE
TOUT INCLUS • PROF. 2,60 ou 4,00 m

Tout est compris ! Idéale pour mettre en valeur
des mobil-homes de dernière génération à toit
mono-pente. Elle allie modernité et confort.

Longueur plancher : 5,50 / 7,00 / 8,50 m

DE SÉRIE
Plancher hauteur 57 cm

Nouveautés
2023

GAIA - prof. 2,60 ou 4,00 m

2 Profondeurs 2,60 m ou
2,60/4,00 m

En voir +

v eau
u
o
N oncept toit !
C

TOIT SUNNY - prof. 2,90 m
Longueur : 3,50 / 5,00 / 6,50 m

Escalier podium lg. 2,50 m
positionnable en façade
ou sur le côté
Nouveau toit SUNNY
Soubassements sur 4
lattes en hauteur
Pare-vue persiennes sur
côté couvert

Charpente avec débord de 23 cm de chaque côté + fixation
par sandow, poulies et rail arrière avec bavette d’étanchéité
intégrée

2 RAMBARDES AU CHOIX

OPTIONS
Pergola brise-soleil
Kit escalier de 2 à 3
marches
Pare-vues persiennes
sur côté non-couvert et
façade
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GAIA Oyat 7,00x2,60/4,00 m couverte SUNNY 5,00x2,90 m + option pergola brise-soleil

COLORIS
AU CHOIX

Pyla - filet noir

Oyat - déstructuré

BLANC
(10)

VANILLE
(80)

CAFÉ
(50)

NB : Pas d’option toiles de côtés ou façades PVC adaptables

GRIS
(E9)

TERRASSES PODIUMS GAMME CLASSIQUE
TOUT INCLUS • PROF. 2,60 ou 4,00 m
Longueur plancher : 5,50 / 7,00 / 8,50 m

Option PERGOLA BRISE-SOLEIL

Tout est compris ! Idéale pour mettre en valeur
des mobil-homes de dernière génération à toit
mono-pente. Elle allie modernité et confort.

En voir +

Nouveautés
2023

Pergola brise-soleil 2,50x2,50 m

GAIA Pyla 7,00x2,60 m couverte SUNNY 5,00x2,90 m

6 configurations et 2 rambardes au choix :
N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

Long. plancher

8,50 m

8,50 m

7,00 m

7,00 m

5,50 m

5,50 m

Prof. plancher

2,60-4,00 m

2,60 m

2,60-4,00 m

2,60 m

2,60-4,00 m

2,60 m

Couverture Sunny

6,50 m

6,50 m

5,00 m

5,00 m

3,50 m

3,50 m

Détail chevrons 35x68 mm

9

TERRASSES GAMME CLASSIQUE
COUVERTES ET NON-COUVERTES
Longueur plancher : 3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m
et plus par module d’ 1,50 m

ECOLUXE

- prof. 2,60 m / GRANDLUXE - prof. 3,00 m

Personnalisez votre terrasse avec 4 rambardes au choix :
« Ecoluxe » à barreaux, « Bella » avec 2 tubes aluminium,
« Pyla » avec filet, et « Roma » avec ½ rondins

En voir +

ECOLUXE Bella - prof. 2,60 m /
GRANDLUXE Bella - prof. 3,00 m

Variante avec rambardes Bella

ECOLUXE 6,00x2,60 m avec option soubassements sur 3 lattes en hauteur - livrée avec
1 escalier 2 marches L.128 cm avec contremarches

COVERLUXE

- prof. 2,60 m / SUPERLUXE - prof. 3,00 m

4 RAMBARDES AU CHOIX

Ecoluxe - à barreaux

Pyla - filet noir
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Bella - 2 tubes alu

Roma - 1/2 rondins pin

NB : terrasse livrée de série avec la rambarde classique Ecoluxe à barreaux verticaux

COVERLUXE 6,00x2,60 m couverte toit STANDARD sur 3,00x2,90 m coloris blanc
avec options côté PVC, soubassements et portillon battant - livrée avec 1 escalier
2 marches L.128 cm avec contremarches

TERRASSES GAMME CLASSIQUE
COUVERTES

Les versions partiellement ou totalement couvertes
se déclinenten toit STANDARD ou SUN en toile PVC ou
Serge Ferrari Soltis Proof W96

Longueur plancher : 3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m
et plus par module d’ 1,50 m

COVERLUXE Bella – prof. 2,60 m /
SUPERLUXE Bella – prof. 3,00 m

En voir +

Coloris et options toiles de côtés et façades PVC :
voir pages 16 et 17

Toit STANDARD
Lg. : 3,00 / 4,50 / 6,00 /
7,50 / 9,00 m

COVERLUXE Roma SUNNY – prof. 2,60 m /
SUPERLUXE Roma SUNNY – prof. 3,00 m

Concept charpentes :
L. 7,50 m (3,00+4,50 m)
L. 9,00 m (2x 4,50 m)

Toit SUNNY
Lg. : 3,50 / 5,00 / 6,50 m

COVERLUXE Bella 6,00x2,60 m couverte toit STANDARD 4,50x2,90 m
coloris Blanc livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm avec
contremarches + option soubassements éco

COVERLUXE Roma 6,00x2,60 m couverte toit SUNNY 3,50x2,90 m coloris
Vanille livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm avec contremarches +
options côté pare-vue ½ rondins H.180 cm et soubassements éco

ouveaoun cept !
N
C
COVERLUXE Bella SUNNY – prof. 2,60 m /

COVERLUXE Pyla SUNNY – prof. 2,60 m /
SUPERLUXE Pyla SUNNY – prof. 3,00 m

COVERLUXE Pyla 6,00x2,60 m couverte toit SUNNY 3,50x2,90 m coloris
Café livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm avec contremarches +
option soubassements éco

SUPERLUXE Bella SUNNY – prof. 3,00 m

Charpente avec débord de 23 cm de
chaque côté + fixation par sandow,
poulies et rail arrière avec bavette
d’étanchéité intégrée

TOIT SUNNY
Prof. 2,90 et 3,30 m

COVERLUXE Bella 6,00x2,60 m couverte toit SUNNY 5,00x2,90 m coloris
Gris livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm avec contremarches
+ options côté pare-vue lattes horizontales et soubassements éco
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TERRASSES PODIUMS GAMME CLASSIQUE
COUVERTES ET NON-COUVERTES

La sensation d’espace pour une terrasse ouverte
sur l’extérieur ! Version tout ouverte sur l’extérieur ou
partiellement sécurisée avec un choix parmi 4 rambardes.

En voir +

Longueur plancher : 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m
et plus par module d’ 1,50 m

WALLIS

- prof. 3,10 m / FUTUNA - prof. 3,45 m

PALMA

WALLIS 6,45x3,10 m couverte toit STANDARD 4,50x2,90 m coloris Blanc avec options
soubassements et toile de côté PVC

- prof. 3,10 m / IBIZA - prof. 3,45 m

PALMA 6,85x3,10 m avec option pergola 4,50x2,50 m charpente à plat avec toile d’ombrage
Ferrari Soltis 96 coloris Blanc Cassé

PODIUMS : synthèse des dimensions utiles / hors-tout

WALLIS SUNNY - prof. 3,10 m / FUTUNA SUNNY

- prof. 3,45 m

PALMA

IBIZA

WALLIS

FUTUNA

prof. plancher

2,50 m

2,88 m

2,50 m

2,88 m

prof. hors-tout

3,10 m

3,45 m

3,10 m

3,45 m

long. plancher

4,31-5,78-7,25-8,72 m

4,31-5,78-7,25-8,72 m

long. hors-tout

5,35-6,85-8,30-9,75 m

5,0-6,45-7,95-9,45 m

4 RAMBARDES AU CHOIX
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WALLIS Pyla 6,45x3,10 m couverte toit SUNNY 3,50x2,90 m coloris Gris avec
rambardes filet PYLA et option soubassements

Ecoluxe - à barreaux

Bella - 2 tubes alu

Pyla - filet noir

Roma - 1/2 rondins pin

NB : terrasse livrée de série avec la rambarde classique ECOLUXE à barreaux verticaux

TERRASSES GAMME CLASSIQUE & EXTENSIONS
RAMPES PMR & TERRASSES PIGNON

Nos rampes d’accès sont adaptées aux fauteuils roulants
et répondent aux normes en vigueur. Notre savoir-faire
s’étend également aux modèles spéciaux sur pignon.

En voir +

I n fo

RAMPES PMR

Instruction
de montage : si hauteur
de seuil de porte > 60 cm :
nous consulter

2 rampes PMR à adapter selon la configuration de l’emplacement.
A associer à une terrasse Clairval. Hauteur du seuil de la porte = 60 cm du sol

7.13 m

P. 2.6

0m

TVA TAUX RÉDUIT

5m

Le
Rampe PMR ZIG-ZAG positionnable en façade
ou sur le côté de la terrasse

+

8.9

P. 3.96 m (terrasse 2.6 m)
P. 4.41 m (terrasse 3.0 m)

Zig-Zag
existe aussi avec
rambardes
Bella / Pyla / Roma
11.05 m

)

(11.50 m

PIGNON : 2 versions (couverte / non-couverte) dim. 4,00 x 2,60 m

ECOLUXE & COVERLUXE PIGNON

Rampe PMR PALACE positionnable en façade de la terrasse

- prof. 2,60 m

Adaptables sur :
TRIGANO Evolution 20 TP / 33 TP
RAPIDHOME Lodge 47 TP / 75 TP
IRM Astria / Loggia Bay
O’HARA Living
ECOLUXE PIGNON 4,00x2,60 m
COVERLUXE PIGNON 4,00x2,60 m couverte toit 2 pentes avec options
soubassements et escalier 3 marches
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TERRASSES GAMME CLASSIQUE
EXTENSIONS TERRASSES INTÉGRÉES & PERRONS

EXTENSIONS 3,00x1,50 m

Equipez vos mobil-homes d’une extension terrasse couverte
ou non-couverte. Et facilitez l’accès au mobil-home
traversant avec nos perrons

Info

En voir +

PERRON SIMPLE

Existe aussi en version
couverte

Extension non couverte 3,00x1,50 m , H. 50 cm livrée avec 1
escalier 3 marches avec contremarches lg. 128 cm - H.59,5 cm

Adaptables sur :
TRIGANO Evo 29 TI / 35 TI
Rapidhome Lodge 80TG / 83TG
IRM Loggia Compact 2/3
O’HARA 784 2ch T
Autres modèles : nous consulter

Perron simple L.231 x P.112 cm (hors-tout) plancher
137x103 cm ht. 50 cm. Livré avec 1 escalier 3 marches
lg. 1,00 m avec contremarches et soubassements.

PERRON LUXE

Adaptables sur :
O’Hara : K-West et modèles Coté
Jardin : 844 / 884 / 1064
Rideau : Bahia 81.2TR / 87.2 TR
Bergame & Kaléda 87.2TR
Rapidhome : Elégance EV2020 / 2023
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Extension avec couverture universelle
dim. charpente 2,98x1,92 m coloris Blanc ou Vanille

Perron luxe L.317 x P.112 cm (hors-tout) plancher
137x103 cm ht. 50 cm. Livré avec 2 escaliers 3 marches
lg. 1,00 m avec contremarches et soubassements.
Option : main courante escalier

TOILES & COUVERTURES TERRASSES
KITS COUVERTURE TERRASSE

COUVERTURES UNIVERSELLES

S’adaptent à tout type de terrasse non-couverte
Longueur : 3,00 / 4,50 m - Profondeur 2,40 à 2,60 m / 2,70 à 3,00 m
Existent aussi en kit adaptation pour terrasse Clairval :
remplacer les poteaux d’origine pour une finition parfaite !

Un large choix de coloris de toiles traitées M2 anti-feu pour couvrir
votre terrasse en version STANDARD ou SUN.

PERGOLAS BOIS
TOIT STANDARD

Longueur : 3,00 / 4,50 / 6,00 m
Profondeur : 2,90 / 3,30 m à la charpente

En voir +

TOIT PLAT
Longueur : 3,00 / 4,50 m
Profondeur : 2,50 / 2,88 m à la charpente
Adaptable sur terrasses podiums PALMA/IBIZA (page 12)
Toile Ferrari Soltis 96 micro-perforée
NB : Pas d’option toiles de côtés ou façades PVC possibles

PERGOLA charpente STANDARD 4,50x2,90 m coloris Blanc
avec 4 poteaux section 95x68 mm.
COUVERTURE UNIVERSELLE STANDARD 3,00x3,30 m coloris Blanc

TOIT SUNNY
Longueur : 3,50 / 5,00 m
Profondeur : 2,90 / 3,30 m à la charpente

PERGOLA charpente A PLAT 4,50x2,50 m coloris Blanc
cassé (S2) - 4 poteaux 95x68 mm H.2,99 m

NB : Pas d’option toiles de côtés ou façades PVC possibles

PLATINES DE FIXATION
Option platines métalliques
pour fixation des pergolas
sur les planchers des
terrasses

COUVERTURE UNIVERSELLE SUNNY 3,50x3,30 m coloris Café

Fixation sur charpente avec poulies
et sandow sur tout le pourtour

Coloris : voir page 16
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En voir +

TOILES & COUVERTURES TERRASSES GAMME CLASSIQUE
COLORIS DES TOILES

I n fo

Toiles sur-mesure :
noussur-mesure
consulter
Toiles
:

TOIT STANDARD PVC

nous consulter

& toiles de côté - façade

BLANC
(10)

VANILLE
(80)

CAFÉ
(50)

GRIS
(E9)

VERT AMANDE
(25)

GRIS/BLANC
(45)

TOIT PERGOLA A PLAT FERRARI SOLTIS 96
Micro-perforé

e au
Nou vConcept !

TOIT SUNNY

TOIT SUNNY
Prof. 2,90 et 3,30 m

BLANC
(10)

VANILLE
(80)

CAFÉ
(50)

GRIS
(E9)

Charpente avec débord de 23 cm de chaque
côté + fixation par sandow, poulies et rail arrière
avec bavette d’étanchéité intégrée
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BLANC CASSÉ
(S2)

NUAGE
(S3)

OPTION : SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ

Coloris PVC unis uniquement

Toile lestée à fixer sur la façade du
mobil-home toit mono-pente pour
assurer l’étanchéité avec la terrasse.

TOILES & COUVERTURES TERRASSES GAMME CLASSIQUE
TOILES DE CÔTÉS ET FAÇADES

Le

Une protection supplémentaire pour les
terrasses couvertes qui deviennent une véritable
pièce à vivre abritée tous temps et saisons.

En voir +

+

Porte enroulable vers le
haut sur façades et côtés
(option)

Détail baie ouvrante en façade

FAÇADE lg. 6,00 m avec baies ouvrantes, porte enroulable vers le haut
et CÔTÉS droit & gauche prof. 2,60 m avec baie fixe, coloris Blanc

Info

Toiles sur-mesure :
nous consulter

OPTION SYSTEME COULISSANT CÔTÉS OU FAÇADE

CÔTÉ gauche 2,60 m avec baie + porte enroulable vers
le haut, coloris Vanille

Infos pratiques pour bien commander
vos toiles
Toiles de côté :
Profondeur : 2,60 ou 3,00 m
- Droit ou gauche avec 1 grande baie fixe
(grande baie ouvrante sur demande),
- Droit ou gauche avec 1 porte et petite baie fixe.
Option : système coulissant
Se placer face au mobil-home
pour définir le côté droit
ou gauche

Coloris des toiles : voir page 16

Toiles de façade :
Longueur : 3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 m
Avec baies ouvrantes de série (fermetures à glissière)
Options : porte enroulable vers le haut, système
coulissant
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OPTIONS TERRASSES
PORTILLONS & PARE-VUES

Les portillons un ou deux battants en bois assurent sécurité aux
enfants et animaux, et sont faciles à mettre en place.
Les pare-vues préservent l’intimité des vacanciers.

PORTILLONS BOIS

En voir +

Info

Adaptables aux terrasses Clairval

Livré monté

Portillon 1 battant avec roulette. Livré pré-assemblé avec 1 roulette facilitant
l’ouverture et 1 loquet de fermeture positionnable à l’extérieur ou intérieur

PARE-VUES BOIS POUR COTÉS ET FAÇADE TERRASSE

1/2 RONDINS VERTICAUX

Portillon Sahara 1 battant avec roulette
(pour terrasses gamme Résidentielle)

Portillon 2 battants. Avec verrou porte-cadenas

lattes VERTICALES

Livrés montés

lattes HORIZONTALES

Détail ½ rondin
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Pare-vue bois ½ rondins pin H. 1,80 m pour côté de
terrasse prof. 2,60 m ou 3,00 m ou en façade.
Modules livrés montés

Pare-vues bois à lattes verticales. H. 1,96 m
Modules livrés montés pour une installation rapide
en façade ou sur le côté

Pare-vues bois à lattes horizontales. H. 1,80 m
Modules livrés montés pour une installation
rapide à la place de la rambarde

En voir +

OPTIONS TERRASSES
COMPLÉMENTS ESCALIERS, CALAGE BOIS / PVC

ESCALIERS
Livrés montés

KIT ADAPTATION ESCALIER TERRASSE

ACCESSOIRES
DE CALAGE

CALPLOTS PVC REGLABLES EN HAUTEUR

Le

+

Plots vendus en kit
à la terrasse

Hauteur de 70 à 110 mm
Escaliers livrés montés, avec ou sans contremarches

Conseil

Versions disponibles

Posez votre calplot
sur dalle gravillonnée
(non fournie)

1 marche :
L. 100 x H. 20 cm

KIT MAINS COURANTES ESCALIER

Hauteur de 145 à 245 mm

2 marches :
L. 100 x H. 37 cm
L. 128 x H. 37 cm

KIT BOIS RÉHAUSSE PLANCHER H.70 CM

3 marches :
L. 100 x H. 54,5 cm
L. 128 x H. 54,5 cm

I n fo

Instruction
de montage : la hauteur du sol
jusqu’au plancher des terrasses
doit être inférieure à 1,00 m
Kit mains courantes pour escalier
2, 3 ou 4 marches

Rehaussez l’escalier de votre terrasse de
2 à 3 marches. Existe aussi de 2 à 4 marches
et de 3 à 4 marches

1 poteau haut section 95x68 mm et 2 montants section
68x35 mm pour réaliser une installation esthétique et
sécurisée.
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ACCESSOIRES & MOBILIER EXTÉRIEUR
TABLES & KIOSQUE

Agrémentez vos terrasses avec des tables bois durables dans
le temps et adaptées aux profondeurs de nos terrasses ou
équipez vos parcelles nues et parties communes.

En voir +

Tables livrées préassemblées. Plateau largeur 70 cm

TABLES :
Versions disponibles
ACCESS
4-6 places : L. 150 x P. 139 cm
6-8 places : L. 190 x P. 139 cm
PIC-NIC
4-6 places : L. 150 x P. 150 cm
6-8 places : L. 190 x P. 150 cm

Table ACCESS 4-6 places. Lattes 116 x 42 mm. Trou pour parasol.
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Table SNACK couverte. Lattes 95 x 33 mm.

SNACK
4-6 places : L. 150 x P. 150 cm au sol,
hauteur 215 cm
charpente L. 150 x P. 265 cm
Table PIC-NIC 4-6 places. Lattes 116 x 42 mm. Trou pour parasol.

Kiosque couvert dim. L. 320 x P. 310 cm - hauteur utile 214 cm

ACCESSOIRES & MOBILIER EXTÉRIEUR
SALON BOIS, SUPPORT PLANCHA & TERRASSES AU SOL

Vivre à l’extérieur avec notre salon bois !
Composé d’une méridienne, d’un pouf et
d’une table pour un espace cocooning.

En voir +

Chaque meuble est livré préassemblé et à commander séparément.
Coussins non fournis (nous consulter)

SALON EXTÉRIEUR

CASTEL /CALVI

Synthèse des dimensions utiles / hors-tout
CASTEL

CALVI

2,50 m

2,94 m

prof. hors-tout

2,53 m

2,97 m

long. plancher

3,00 - 4,00 - 4,50 - 6,00 m

prof. plancher
MÉRIDIENNE L. 163 x P. 50 x H. 45 cm - TABLE BASSE L. 80 x P. 60 x H. 45 cm
POUF L. 50 x P. 50 x H. 45 cm

TABLETTE
SUPPORT
PLANCHA

Info

Hauteur au sol 14 cm,
nécessite un terrain plat

À fixer sur rambarde
L. 73,2 x P. 55 x H. 104,5 cm
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ACCESSOIRES & MOBILIER EXTÉRIEUR
SOUBASSEMENTS

En voir +

Livrés en vrac ou préassemblés, nos soubassements bois
habillent et protègent le dessous des terrasses et
mobil-homes. Esthétiques et sécurisants pour les enfants !

SOUBASSEMENTS
pour MOBIL-HOMES
KIT BOIS RELEVABLE SUR SANGLES 2,0 M OU 3,28 M

SOUBASSEMENTS
pour TERRASSES
MODULE BOIS FIXE L. 2,0 M
Livrés montés

Le

+

Vendu par kit
adapté à la longueur
de la terrasse, sur 3, 4 ou
5 lattes en hauteur

KIT BOIS LATTES 3,28 M

Soubassement Bois L. 2,0 m x H. 60 cm.
2 versions : fixe ou avec trappe relevable.
Livré en vrac. 2 versions : lattes L. 3,28 ou 2,0 m pour s’adapter aux
différentes longueurs des mobil-homes, sur 4 ou 5 lattes en hauteur.
Sangles, visserie pour l’assemblage et la fixation sur châssis fournis.
Existe en version fixe (sans sangles)

MODULE BOIS RELEVABLE L. 2,0 M
SUR 3 OU 4 SANGLES

Kit soubassement Bois
sur 4 lattes en hauteur à ajuster sur place

TOILE PVC – ROULEAU DE 25 M
Livrés montés

Soubassement Toile.
Rouleau L. 25 m x H. 60 cm.
Coloris au choix : Blanc / Gris / Vanille
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Soubassement Bois relevable sur sangles.
L. 2,0 m sur 4 sangles pour optimiser
le montage (recoupable). H. 60 cm.

Kit soubassement Bois sur 4 lattes en
hauteur avec module relevable L. 1,47 m
(livré avec pentures et visserie)

ACCESSOIRES & MOBILIER EXTÉRIEUR
COFFRES GAZ

CACHE & COFFRE GAZ BOIS

En voir +

Personnalisez votre extérieur
en sécurisant vos bouteilles de gaz.

Nouveautés
2023

COFFRE GAZ PVC

Livré monté

Coffre gaz BOIS dim. L. 83 x P. 54 x H. 70/78 cm

Coffre gaz PVC dim L.78 x P.45 x H.70/77cm
Coloris blanc – façade amovible 2 bouteilles (livré en kit)

Option porte cadenas
Cadenas non fourni,
à monter soi-même

Cache-gaz sur caillebotis dim. L. 78 x P. 52 x H. 69 cm (livré en kit)
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ABRIS DE JARDIN
GAMME PVC 4 M² à 6 M²

L’abri PVC toit 2 PENTES est décliné en 4 m² et 6 m² avec
habillage intérieur ; la version 4m² « PACK ELECTRIQUE » permet
le stockage et l’utilisation d’appareils électriques.

En voir +

ABRI LITTORAL PVC 4 M² : L. 194 x P. 199 x H. 220/177 cm au sol
ABRI GRAND LARGE PVC 6 M² : L. 194 x P. 290 x H. 220/177 cm au sol

ABRI LITTORAL 4 M²
CONCEPT ABRIS RIVAGE & LITTORAL « PREMIUM »
avec ou sans PACK ELECTRIQUE

Livré monté

Bardage au choix :
Détails intérieurs « PREMIUM »

Coloris : Blanc/ Sand/ Gris bleuté

ABRI GRAND LARGE 6 M²

ABRI LITTORAL “PREMIUM” 4 M²

Livré monté

Finition intérieure avec plafond
en OSB3 et grilles de ventilation

Détails PACK ÉLECTRIQUE
Fiche de raccordement secteur, boîtier disjoncteur, éclairage
intérieur, prises intérieures + 1 extérieure

Equipement intérieur
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NB : abri livré démonté

Abri LITTORAL « PREMIUM » + pack électrique

Revêtement linoléum
avec barre de seuil

Prise extérieure

ABRIS DE JARDIN
GAMME PVC 4,6 M² TOIT MONO-PENTE

L’abri PVC TOIT MONO-PENTE s’intègre harmonieusement sur la
parcelle équipée d’un mobil-home de dernière génération, avec
tout le confort nécessaire.

ABRI RIVAGE 4,6 M² PVC TOIT MONO-PENTE BAC ACIER : L. 229 x P. 199 x H. 240/222 cm au sol

En voir +

Bardage au choix :

Avec porte type mobil-home passage utile 74 x 193 cm et 1 fenêtre 50 x 70 cm

ABRI RIVAGE 4,6 M² MONO-PENTE

Livré monté

Coloris : Blanc/ Sand/ Gris bleuté
Fenêtre avec verre imprimé

OPTION APPENTIS
Focus technique :
- 3 choix de bardage
- Dim. intérieures
L. 211 x P. 180 x H. 218/201 cm
- Finition intérieure en OSB3
- Pare-vapeur
- Grilles de ventilation
- Fenêtre projetable avec verre imprimé
- Linoléum
Version avec Pack Electrique équipée de
2 lampes et 3 prises 230 V

Appentis pour l’abri RIVAGE : toit bac acier L. 161 x P. 205 cm sur
charpente 4 poteaux H. 240/222 cm fixés sur un plancher au sol
L. 147 x P. 199 cm positionnable à droite ou à gauche de l’abri.

Vue de côté

Porte type mobil-home
avec serrure 3 points

Finition intérieure et barre
de seuil

A équiper soi-même : espace sanitaire ou de rangement…
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ABRIS DE JARDIN
GAMME PVC 2 M² & BOIS 2 M² à 4 M²

En voir +

Nos différents modèles d’abris PVC et BOIS sont fixés sur
chevrons : faciles à installer,ils sont isolés du sol grâce à leur
plancher en agglo qualité marine.

RANGE-TOUT DUNE PVC 2 M² : L. 200 x P. 95 x H. 156/138 cm au sol
RANGE-TOUT DUNE PVC 2 M² Pente inversée : L. 200 x P. 95 x H. 156/138 cm au sol

RANGE-TOUT BOIS 2 M² : L. 198 x P. 98 x H. 148/130 cm au sol
ABRI BOIS 4 M² : L. 197 x P. 202 x H. 217/170 cm au sol

ABRIS RANGE-TOUT DUNE 2 M² PVC
ABRI RANGE-TOUT BOIS 2 M²
Livré monté

Livré monté

Bardage au choix :
La version avec PENTE INVERSÉE facilite le chargement :
passage utile 162x131 cm !
Coloris : Blanc/ Sand/ Gris bleuté

ABRI BOIS 4 M²
Livré monté

Livré monté
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Vue intérieure

GAMME RESIDENTIELLE

GAMME CLASSIQUE

Caractéristiques
& options

SAHARA

DANUBE /
TAMISE

GAIA

ECOLUXE /
GRANDLUXE

COVERLUXE /
SUPERLUXE

WALLIS /
FUTUNA

PALMA /
IBIZA

ECOLUXE PIGNON

COVERLUXE PIGNON

Visuel produit

page 5

pages 6-7

pages 8-9

page 10

pages 10-11

page 12

page 12

page 13

page 13

4,5-6,0-7,5 m

3,0-4,5-6,0-7,59,0 m et plus

6,0-7,5-9,0 m

3,0-4,5-6,0-7,59,0 m et plus

3,0-4,5-6,0-7,59,0 m et plus

5,00-6,45-7,95- 9,45 m

5,35-6,85-8,30-9,75 m

4,0 m

4,0 m

Profondeur hors-tout

3,60 m

2,60 / 3,00 m

2,60 / 4,00 m

2,60 / 3,00 m

2,60 / 3,00 m

3,10 / 3,45 m

3,10 / 3,45 m

2,60 m

2,60 m

Hauteur plancher au sol

60 cm

60 cm

57 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

4,5-6,0-7,5 m

3,0-4,5-6,07,5-9,0 m

-

-

3,0-4,5-6,07,5-9,0 m

3,0-4,5 m

-

-

4,0 m (2 pentes)

-

-

3,5-5,0-6,5 m

-

3,5-5,0-6,5 m

3,5-5,0 m

-

-

-

95x95 mm

95x95 mm

95x68 mm

95x68 mm

95x68 mm

95x68 mm

-

95x68 mm

95x68 mm

pointe de diamant

pointe de diamant

plat

tête arrondie

tête arrondie

tête arrondie

-

tête arrondie

tête arrondie

Longueur hors-tout

Longueur couverture STANDARD
Longueur couverture SUNNY
Section poteaux
Finition haute poteaux

Options
Plancher

Cloué INOX

Cloué GALVA

Choix de la rambarde

-

o

o

o

o

o

-

-

-

Escalier 3 marches

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Calplots (p.19)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Soubassements (p.22)

o

o

o

o

o

o

-

o

o

Toiles côtés et façades (p.17)

o

o

-

-

o

o

-

-

o

Kits couvertures (p.15)

-

-

-

o

-

-

o

-

-

Pare-vues bois (p.18)

-

o

o

o

o

o

o

o

o

Portillon 1 ou 2 battants (p.18)

o

o

-

o

o

-

-

o

o

Mains courantes escalier (p.19)

o

o

o

o

o

-

-

o

o

Plancher jointif (p.7)

o

o

-

-

-

-

-

-

-

Rampe PMR (p.13)

-

o

-

o

o

-

-

-

-

Légendes
o

NOS GARANTIES

Les détails qui font la différence...

de série

o en option

- pas prévu
Soucieux de
l’environnement,
nous vous
invitons à
recycler nos
emballages
carton et papier.

Meilleure stabilité.
Poteau 95x68 mm
ou 95x95 mm.

3ème pied de calage
sur les piètements
intermédiaires des
terrasses résidentielles
prof. 3,00 m

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

Jambes de renforts
pour une meilleure
stabilité.

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 dûs 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…
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Retrouvez toute notre gamme
et l'ensemble de nos métiers
sur notre site internet :
TERRASSES BOIS
ABRIS DE JARDIN
& ACCESSOIRES

www.clairval-concept.fr

Accédez directement à notre page Terrasses
Nous nous réservons le droit de modifications

terrasses.clairval@trigano.fr
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Des idées plein air

