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Carport toit plat
Tous les carports sont exécutés sur mesure et selon vos désirs.
Construction en bois de pin de première qualité coupé coeur, raboté et chanfreiné aux angles. Les piliers sont
montés sur des supports réglables afin d’éviter le contact direct avec le sol. Couverture en tôle trapézoïdale
pourvue d’un enduit de couleur brun pour l’éxtérieur et de couleur gris pour l’intérieur.
Avec gouttières et tuyaux de chute en PVC brun. Profil de recouvrement en cuivre ou en zinc-titane posé sur
les planches de virevent sur 4 côtés. Parois et reduit en panneaux de pin collés, épaisseur 17 mm, y compris
rainures.
Toutes les parties en bois sont pourvues d’une couche d’imprégnation, couleur à choix.
Sur demande: exécution en lamellé collé

Carport double avec réduit

Carport avec réduit

3 carports pour 2 voitures

Carport double avec réduit

Carport avec parois latérale et arrière

Carport toit à 2 pans
Nous construisons votre carport sur mesure et selon vos désirs.
Construction en bois de pin de première qualité coupé coeur, raboté et chanfreiné aux angles.
Les piliers sont montés sur des supports réglables afin d’éviter le contact direct avec le sol.
Parties faîtières avant et arrière lambrissées. Couverture en tuiles béton, y compris tuiles de virevents.
Avec gouttières et tuyaux de chute en PVC brun.
Toutes les parties en bois sont pourvues d’une couche d’imprégnation, couleur selon votre choix.
Sur demande: exécution en lamellé collé, gouttières en cuivre

Carport avec réduit

Carport pour 2 voitures avec réduit

Carport en rangée fermé avec portes de garage

Carport double avec réduit

Pavillon de jardin avec carport intégré pour 2 voitures

Couverture selon choix du client

Terrasse couverte avec espace de rangement à
l’arrière toit à 1 pan, décalé

Terrasse couverte

Couverture intégrée dans l’entrée du garage

Vos avantages – la qualité jusqu’aux moindres détails

Gouttière en PVC

Couverture en
tôle trapézoïdale

Tous les piliers sont montés sur des supports
de montage réglables, de cette façon, les
piliers ne sont pas en contact direct avec le
sol et sont protégés de manière durable et
optimale contre la pourriture.

Profil spécial en cuivre

Les virevents lamellés collés sont protégés durablement par
des profils en cuivre et des renvois d’eau.

