Vérandas,

pergolas,
abris piscine,
abris terrasse,...
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Vérandas | portes | fenêtres | pergolas | barrières de balcon | stores | volets roulants

Les

vérandas

Agrandissez votre intérieur,
créez une nouvelle pièce à vivre !
Construite toute en aluminium ou en bois et métal,
une véranda métamorphose l’habitation.
Cube de lumière, SAS d’entrée, cuisine ou salon, la
véranda est un bijou pour la maison.
Elle l’embellit et transforme le mode de vie de ses
occupants.
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Utilisez votre piscine quelque soit la
météo et faites des économies

l’esprit des serres d’autrefois, le
côté contemporain en plus...

Quoi de plus agréable que de pouvoir profiter de sa piscine
et de ses abords même pendant l’inter-saison, et d’être
assuré que cet espace destiné au bien-être et au plaisir
ne deviendra ni une contrainte pour l’entretien, ni pour la
sécurité ?
Bas, mi haut ou haut, ces abris de piscine vous permettent
non seulement de protéger l’eau des différentes pollutions
extérieures, mais aussi de d’augmenter la température de
l’eau pour toujours plus de confort.
Pour les abris hauts, un appareil de chauffage vous permettra de vous baigner une bonne partie de l’année.
De nombreuses autres options existent pour personnaliser
votre abri selon vos besoins (coloris, motorisation,...)

Formidable moyen de profiter de son espace extérieur,
l’abri de terrasse télescopique permet de couvrir
ou découvrir sa terrasse au gré de ses envies ou
des aléas météo en quelques secondes seulement.
Sa structure vitrée au visuel léger permet
une intégration discrète sur votre terrasse.
Pour que votre confort soit total, vous pourrez
l’agrémenter avec différents types
d’ouvertures ainsi qu’une protection solaire.

Les

protections

solaires

Le soleil ? Uniquement quand
vous le décidez !

ROLAX Bubendorff

Le store véranda est une protection solaire fabriquée sur mesure qui est installée sur votre véranda.
La chaleur du soleil est bloquée avant de se diffuser
dans la pièce par les surfaces vitrées. La distance
entre la vitre et le store garantit une bonne circulation
de l’air. La chaleur qui se forme entre la surface
vitrée et la toile est évacuée en permanence.
En été, nos différents systèmes de protection
solaire peuvent vous permettre de faire baisser
la température intérieure de 20°C.
ROLAX Bubendorff

Les

Pergolas

Faites de votre extérieur
un espace de vie !

Grâce aux nombreuses solutions que nous vous
proposons, faites de votre jardin ou de votre
terrasse un salon d’extérieur accueillant.
Pergolas Bioclimatiques : Profitez de la vie en extérieur à
chaque instant de la journée quelle que soit la saison.
Choisissez votre degré d’ensoleillement et de ventilation
naturelle grâce aux lames motorisées orientables (jusqu’à 150°)
Pergolas toile : Protégez-vous du soleil et de la chaleur
en modulant l’ouverture de votre toile. La ventilation naturelle
ainsi que l’ombrage procurent un bien-être quotidien.
Prolongez vos soirées grâce à un éclairage LED discret.
Protection :

Régulation :

Les lames fermées sont hermétiques.
Elles vous protègent du soleil
et des intempéries.

Ajustez la température
en maitrisant l’entrée
des rayons solaires.

Aération :

Luminosité :

Permet de créer une ventilation
naturelle pour éviter l’effet de serre,
tout en restant à l’ombre.

Réglez l’intensité
de la lumière naturelle.

Vérandas | pergolas | abris piscine | abris terrasse
portes | fenêtres | barrières de balcon...

CONFORT

CONSEILs

QUALITé

Devis gratuits.
Autorisations.
Service après vente.

Conseils techniques
et esthétiques.

Matériaux
et pose.
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