La griffe d’un fabricant français

COLLECTION 2017

Des idées plein air

Une fabrication Française
Un assemblage rigoureux, un concept simple, une expérience
décennale, répondront à vos exigences de qualité.
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Des idées plein air

Nos Toiles

2

L’innovation et le Design
Design, création d’ambiance, performance et qualité sont notre
souci permanent sous contrôle de notre bureau d’étude.

8 Pourquoi
Un réseau de distribution
3
choisir
La durabilité et la qualité
7 Clairval ? Une logistique, un stock permanent
4
Le respect de l’environnement 6
5

Nos toiles sont traitées M2 anti-feu
(NF-EN13501-1 de classe C) pour votre confort, elles
sont imperméables avec finitions biais pvc inaltérable.

Des professionnels à votre écoute sur toute
la France et l’Europe.

Un bois selectionné de haute qualité en provenance
des forêts scandinaves pour une meilleure densité,
stabilité et résistance au temps.

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 bois matériaux naturels renouvelables, sont issus de forêts gérées
durablement et vous apporteront harmonie, convivialité et confort.

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).

Les détails qui font la différence...

Meilleure stabilité.
Poteau 95 x 95
avec tire-fond
(gamme Privilège uniquement).

Système coulissant
côté et/ou façade.
(option)

Cale de renfort sur
piètement intermédiaire.
Profondeur 3m.

La garantie d’un traitement certifié

Adaptation
arrière en bois
pour large gouttière alu.

Jambes de renforts
pour une meilleure
stabilité.

Soubassement bois
relevable sur sangles.

Soubassement PVC.

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

Les portillons
ouvrants…

Livraison par camion grue
et chariot embarqué...

Découvrez
nos nouveautés 2017
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		Terrasses Grandluxe / Superluxe
		 Kit bois rehausse plancher jusqu’à 70 cm
		 Terrasses Pignon Mobil’home
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		 Table snack / Pic-Nic / Relax
		Banc

VERSION TOIT OMBRAGE
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GAMME NEW LOOK
		Terrasses Podiums NOUVEAUTÉ 2017
		
Palma / Ibiza
		
Comores / Samoa
		
Wallis / Futuna
Coloris de toiles terrasses Premium
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GAMME EXCELLENCE
TOIT OMBRAGE PVC

NOS GARANTIES

GARANTIES D’UTLISATION 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…
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/ JARDINIÈRES

PAGE 18
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ET TERRASSES
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COFFRES ET CACHE GAZ
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		 Toile PVC

		Terrasses “ALL INCLUSIVE” NOUVEAUTÉ 2017 PAGE 10
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ABRIS BOIS ET PVC 2m² / 4m² /6m²

GAMME NOUVELLE GÉNÉRATION MOBIL’HOME		
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GAMME CONFORT
		Terrasses Estival / Vancouver
		Terrasses Equateur / Victoria
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ES Gamme CLASSIQUE
l
MODÈLES NON COUVERTS

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

ECOLUXE prof. 2m60 / GRANDLUXE prof. 3m.

C

aractéristiques (page 23)
• Longueurs 3m, 4m50, 6m.
• 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
positionnable de série sur façade ou sur côté.
• Plus value pour livraison avec escalier 3 marches.
• Rambardes «Ecoluxe» L.137,5 cm et L.99 cm.

Ecoluxe
Grandluxe

P. 2m60

P. 3m00

Options
• Couvertures universelles standards et ombrages.
• Kit d’adaptation couverture 3m, 4m50, 6m.
• Soubassements éco.
• Soubassements standard H.50cm.
• Pare-Vues Persiennes en bois sur côtés et façade.
• Main courante escalier.
• Portillon 1 battant L.137,5cm.
• Calpots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm.
• Sas d’entrée.
• Kit bois réhausse plancher jusqu’à 70cm.

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

Ecoluxe 4m50x2m60 + option soubassement éco.

Coverluxe
Superluxe

P. 2m60

P. 3m00

Caractéristiques (page 9)
Idem Ecoluxe et Grandluxe.
+ Choix de la longueur de couverture : 3m, 4m50, 6m.
+ Choix du coloris des toiles :
PVC uni : B lanc/Paille/Vanille /Vert Amande/
Gris /Vert Anis (nouveau).
	
PVC rayé : Gris-Blanc/Bleu-Blanc.
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Options
Idem Ecoluxe et Grandluxe.
+ Toiles côtés et façades (voir page 13).

Poteau tête arrondie.

Coverluxe 6mx2m60 couverte 3mx2m90 blanc + toile coté gauche avec baie blanc
+ options kit soubassement standard terrasse H.50 cm et kit bois réhausse plancher.

ESPA

CEPR

EMIU

Gamme l CLASSIQUE

M

TERRASSES PIGNON Mobil’home

Ecoluxe PIGNON
Coverluxe PIGNON

Ecoluxe Pignon 4m.
MODÈLE NON COUVERT.
• Longueur : 4m.
• Profondeur : 2m60.
• Livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm.
Options : idem Ecoluxe.

Prof. 2m60

Coverluxe Pignon 4m.
MODÈLE COUVERT.

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

Caractéristiques idem Ecoluxe.
+ Couverture toit 2 pentes prof 2m90.
+ Coloris du toit PVC : Blanc uni.
Options : Idem Ecoluxe page 4.
NB : Toiles cotés/façade, nous consulter.

8v ADAPTABLE SUR TRIGANO EVO 20,
RAPIDHOME LODGE 47, IRM ASTRIA

Détail remplissage d’escalier de série

CO

Détail traverse sous main courante

PT
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« Remplissage d’escalier, traverses sous
mains courantes et solives support planchers
plus épaisses renforcent la rigidité et améliorent l’esthétisme... »

S PLUS

NCE

KIT BOIS REHAUSSE PLANCHER
JUSQU’A 70 CM

NOUVEAUT

É 2017

ECONOMIQUE, ESTHÉTIQUE ET SÉCURISANT
Kit comprenant 1 poteau 95x68x2477mm
et 2 montants 68x35x2500 à découper sur place
pour ajuster la hauteur des planchers des terrasses
Premium en L .3m, 4m50, 6m jusqu’à 70 cm de hauteur.
NB : à noter que pour la terrasse 6m,
le kit ne couvre que les pieds apparents.

5

Escalier 128 cm • NOUVELLE LONGUEUR
kit calage sans réhausse.

kit calage avec réhausse.
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ESGamme

l EVOLUTION

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

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

Caractéristiques (page 23)
• Longueurs 3m, 4m50, 6m.
• Profondeurs : 2m60 ou 3m.
• Poteaux 95x68 tête arrondie.
• Bois traité autoclave aux normes CEE.
• Côtés avec 3 poteaux.
• Livrée avec un escalier 2 marches L.128 cm
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 galvanisés.

Bella
Nouméa
P. 2m60

P. 3m00

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

• Couvertures universelles standards et ombrages.
• Kit d’adaptation couverture 3m, 4m50, 6m.
• Pare-Vues Persiennes en bois sur côtés et façade.
• Main courante escalier.
• Portillon 1 battant L.137,5cm.
• Calpots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm.
• Sas d’entrée.
• Soubassements standard H.50cm.
• Soubassements éco.
• Kit bois réhausse plancher jusqu’à 70cm de hauteur.

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

Caractéristiques (page 9)
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Détail rambarde Bella

Callista
Néba

P. 2m60

P. 3m00

Mêmes caractéristiques que Bella et Nouméa.
+ Choix de la longueur de couverture : 3m, 4m50, 6m.
+ Choix du coloris des toiles :
PVC uni : B lanc/Paille/Vanille /Vert Amande/Gris
/Vert Anis (nouveau).
 PVC rayé : Gris-Blanc/Bleu-Blanc.

Options
Mêmes options que Bella et Nouméa.
+ Toiles côtés et façades (voir page 13).

Terrasse Callista 6mx2m60 couverte 3mx2m90 coloris vanille
+ options kit soubassements terrasse hauteur 50cm, kit bois réhausse plancher et main courante escalier.

ESPA
Version l

« Nouvelle couverture ! Design,
esthétique et facile à monter »

EMIU

TOIT OMBRAGE

NOUVEAUT

É 2017

Coverluxe OMBRAGE
Superluxe OMBRAGE

CEPR

P. 2m60

P. 3m00

M

GAMME CLASSIQUE TOIT OMBRAGE
COVERLUXE OMBRAGE prof 2m60
SUPERLUXE OMBRAGE prof 3m00

Caractéristiques
Idem Ecoluxe et Grandluxe (voir page 4)
Longueurs terrasse : 3m, 4m50, 6m.
+ Profondeur de la terrasse :
• 2m60 (2m85 à la charpente)
• 3m (3m15 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 (Nouveau)

Coverluxe Ombrage 6m x2m60 couverte 3m60 x 2m85 coloris vert anis
+ option soubassements sur sangles

Callista OMBRAGE
Néba OMBRAGE

P. 2m60

P. 3m00

NEBA Ombrage 6m x3m couverte 5mx10 x 3m15
coloris blanc + option soubassements « éco »

Détail charpente ombrage
fixation cliquets à l’avant
et rail arrière

Options :
• Soubassements « éco »
• Soubassements standard H.50 cm
• Sas d’entrée
• Main courante escalier
• Pare-Vues Persiennes en bois sur côtés et façade.
• Portillon 1 battant
• Calplots de calages réglables en hauteur 70 à 110mm
• Kit rehausse calage plancher jusqu’à 70cm de
hauteur
• Toiles côtés et façades 3m ou 4m50.

GAMME EVOLUTION TOIT OMBRAGE
CALLISTA OMBRAGE prof 2m60
NÉBA OMBRAGE prof 3m00

Caractéristiques
Idem Bella et Nouméa (page 6)

Détail cliquet

+ Choix de la longueur de couverture ombrage :
• 3m60 (hors tout à la charpente)
• 5m10 (hors tout à la charpente)
+ Choix du coloris des toiles :
Blanc / Vanille / Gris/ Vert Anis (Nouveau)
Options : idem COVERLUXE OMBRAGE
et SUPERLUXE OMBRAGE
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ES Gamme NEW LOOK
l
COMORES / SAMOA
• Profondeur hors tout : 3m10 ou 3m55.
• Longueurs hors tout : 5m, 6m50, 8m.
• Sécurisé par rambardes en bois et toiles PVC
ajourées haute résistance.
• Caractéristiques voir page 23.

PALMA / IBIZA
• Profondeur hors tout : 3m10 ou 3m55.
• Longueurs hors tout : 5m45, 6m90, 8m40.
• Caractéristiques voir page 23.
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« Pour un choix adapté à
la nouvelle génération de mobil’home. »

Comores
Samoa

Prof. 3m10

Prof. 3m55

Podium “Samoa“ 6m50 x 3m55 sécurisée 3m +
options soubassements standard terrasse
et mobil’home.

Palma
Ibiza

WALLIS / FUTUNA
• Profondeur hors tout : 3m10 ou 3m55.
• Longueurs hors tout : 5m, 6m50, 8m.
• Sécurisé par rambardes “Ecoluxe”.
• Couverte 3m, 4m50, 6m.
• Toile PVC coloris unis au choix.
• Caractéristiques voir page 23.

Prof. 3m55

Podium “Ibiza“ 6m90 x 3m55
+ option soubassements standard mobil’home.

OPTION retour PODIUM en L
« Votre espace personnalisé »
Nous consulter

Wallis
Futuna

8

Podium Ibiza 8m40 x 3m55 + retour 4m50 x 2m.

Prof. 3m10

Prof. 3m10

Prof. 3m55

Podium “Futuna“ 6m50 x 3m55 couverte 3m
+ options soubassements standard terrasse et
mobil’home.

Poteau tête arrondie
95 x 68mm

ESPA

CEPR

« Fabrication maison !
un savoir-faire de plus de 30 ans»

Coloris Toiles

EMIU

Coloris l TOILES

COLORIS UNIS :

M

POUR ESPACE PREMIUM.

TOITS STANDARDS :
Coloris unis :
Blanc -Vanille - Paille - Vert Amande - Gris.
Coloris rayés :
Gris/Blanc – Bleu/Blanc.
(hors Coverluxe Pignon)

TOITS OMBRAGES :
Coloris unis :
Blanc - Vanille - Gris - Vert Anis (NOUVEAU).

Options côtés + façades baies rectangulaires (Voir page 13).

Blanc

Vanille

Paille

Vert
amande

Gris

CÔTÉS et FAÇADES :
VOIR PAGE 13
Coloris unis :
Blanc - Paille -Vanille - Vert Amande - Gris.

017

NOUVEAUTÉ 2
COLORIS RAYÉS :

Coloris rayés :
Gris/Blanc – Bleu/Blanc.

COLORIS FLASHY :

Bleu /
blanc

Gris /
blanc

8

Vert anis
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EXCELLENCE

MODÈLES COUVERTS
TERRASSES “ALL INCLUSIVE” :
6 CONFIGURATIONS AU CHOIX

NOUVEAUT

É 2017

TERRASSES
“all inclusive”

Important : CÔTÉS PARE VUE OU RAMBARDES
À PRECISER A LA COMMANDE.
N°1 / Longueur 7m50
2 niveaux de plancher et 2 profondeurs
• Partie haute H. 60cm : plancher 4m50x2m60
couvert toit ombrage 5m10x2m85 à la charpente
• Partie basse H. 40cm : Plancher 3mx3m97
N°2 / Longueur 6m
2 niveaux de plancher et 2 profondeurs
• Partie haute H. 60cm : plancher 3m00x2m60
couvert toit ombrage 3m60x2m85 à la charpente
• Partie basse H. 40cm : Plancher 3mx3m97
N°3 / Longueur 7m50 • 2 niveaux de plancher
• Partie haute H. 60cm : plancher 4m50x2m60
couvert toit ombrage 5m10x2m85 à la charpente
• Partie basse H. 40cm : Plancher 3mx2m60

Détail vue de côté

Modèle N°1 : Longueur 7m50 – 2 niveaux de plancher et 2 profondeurs -Terrasse 4m50x2m60 couverte
ombrage 5m10x2m85 coloris blanc avec côté pare vue + terrasse basse 3mx3m97 + escalier 1 marche + jardinières

N°4 / Longueur 6m • 2 niveaux de plancher
• Partie haute H. 60cm : plancher 3m00x2m60
couvert toit ombrage 3m60x2m85 à la charpente
• Partie basse H. 40 cm : Plancher 3mx2m60
N°5 / Longueur 4m50 couverte
• Partie haute H. 60cm : plancher 4m50x2m60
couvert toit ombrage 5m10x2m85 à la charpente
• Escalier 3 marches sur côté
N°6 / Longueur 3m couverte
• Partie haute H. 60cm : plancher 3mx2m60
couvert toit ombrage 3m60x2m85 à la charpente
• Escalier 3 marches sur côté

10

Choix du coloris des toiles ombrages : (voir page 9)
• Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis (Nouveau)
Options :
• Calplots de calages en PVC (page 23)
• Toiles côtés prof 2m60 et façades 3m ou 4m50
(voir page 13)

Modèle N°4 : Longueur 6m – 2 niveaux de plancher

Modèle N°5 : Longueur 4m50 couverte

ESPA

l

CEPR

IVILE

Terrasse NOUVELLE

GÉNÉRATION

GE

Panorama
3m00

Modèles réalisés :
4m30 x 3m non couverte
4m30 x 3m couverte 4m20
5m50 x 3m non couverte
5m50 x 3m couverte 4m20
6m60 x 3m non couverte
6m60 x 3m couverte 5m20

« Plancher et toit
arrondis pour
mobil-home
3ème génération »

C

aractéristiques (page 23)
• Plancher et toit arrondis.
• Prof. charpente : 3m10.
• Hauteur du sol au plancher 60cm.
• Poteaux 2756 x 95 x 95mm à l’avant.
• Poteaux 2995 x 95 x 95mm à l’arrière.
• Toile 640g/m² anti-feu coloris blanc.
Livrée avec 1 escalier 3 marches avec contremarches L. 128cm.
Livrée pré-assemblée.

Étanchéité terrasse / mobil-home

Terrasse Panorama 5m50x3m couverte 4m20x3m10
coloris blanc.

Système composé d’un rail alu fixé sur la
façade du mobil’home permettant de faire
glisser une toile de 31,5cm. Vendue lestée à
l’aide de tubes avec bouchons sur le toit de
la terrasse existante.
• Longueurs en 3m, 4m50, 6m et 7m50.
• Toile 640g/m² - anti-feu.
Coloris : Blanc.

8
Système d’étanchéité terrasse.

IMPORTANT : Le montage doit être effectué
uniquement par un professionnel certifié
CLAIRVAL.

11
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GammelCONFORT

« La référence »

Choix de la longueur :
3m, 4m50, 6m, 7m50, etc…

Choix de la longueur couverte :
3m, 4m50, 6m, 7m50, etc…

Estival
Vancouver

Choix du coloris de la toile PVC :

Prof. 2m60

“Vanille”, “Paille”, “Blanc”, “Vert Amande” ou
“Gris”.
Fixation de la toile toit réalisée avec
sandow et poulies avec attachements
intermédiaires à la charpente.

Profondeur toile toit :
2m90 Vancouver • 3m30 Victoria

Caractéristiques voir page 23

vINFO

L’escalier à positionner
selon votre choix,
en façade ou sur le côté.

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.

Protection
des poteaux avec
le capuchon PVC
(en option).

Equateur
Victoria
Prof. 3m00

12

Terrasse “Équateur”
en 6m x 3m de profondeur
+ option soubassements bois
standard.
Terrasse “Victoria” en 6m x 3m couverte 4m50 x 3m30 toile toit coloris paille 4m50
+ options côté gauche paille avec baie et soubassements bois standard.
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COMPLÉMENT TOILES

S

Côtés et façades

Choix du coloris :
“Vanille”, “Paille”, “Blanc”,
“Vert Amande” ou “Gris”.

Caractéristiques :

Côtés et façades
OPTION
v
Système coulissant

• Toile PVC traitée anti-feu.
• Fixation des côtés et façades avec tourniquets.
IMPORTANT :
TOUJOURS SE PLACER
FACE AU MOBIL’HOME
POUR DEFINIR LE COTE
DROIT OU GAUCHE

Façade 4m50 positionnement gauche
Façade 6 m avec porte sur module 1m50
n° 2 en partant de la gauche
+ coté droit et gauche prof. 2m60

v

TOILES SUR MESURES,
NOUS CONSULTER

Personnalisez votre espace avec :
LES CÔTÉS :
Côté avec grande baie fixe rectangulaire ou
côté avec petite baie fixe rectangulaire + porte.
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.

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)

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.

• COIFFES PORCHES voir tarifs page 11.
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LESlRAMPES

Mobil-home PMR
Palace

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 :

RAMPE PMR

Positionnable
en façade.

POUR ÉTUDE,
v
NOUS CONSULTER

• S oubassement mobil’home (Cf page 19).
• Portillons (Cf page 22), etc…

PALACE
• Positionnable en façade.

96 )*
3m m41
(4

60
2m 4)*
0
(3m

Zig-Zag
RAMPE PMR

1m50)*

11m05 (1

*Dimensions pour terrasse prof. 3m

Positionnable
en façade ou
sur les côtés.

ZIG-ZAG
• Positionnable en façade ou sur les côtés.

7m13

5

8m9

Conforme

hauteur
40cm

a Règlem
àl
tation
en

14

2m60

PMR
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LElKIOSQUE

Kiosque

S

Caractéristiques :

Kiosque 3m10 x 3m20 toit coloris blanc

• Dimensions 3m20 x 3m10.
• Toit PVC 4 pentes coloris blanc.
• Hauteur cotés : 2m14.
• Hauteur milieu : 2m54.
Toile PVC blanc fixation par
sangles et cliquets inox.
NB : Pare-vues persiennes bois et spa non
commercialisés.

LESlTABLES

table Snack 1m50
couverte
Table
Pic-nic

Table Snack couverte 4/6 places
• Caractéristiques : En bois du nord traité autoclave.
4 à 6 personnes assises confortablement 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.

Tables

Tables Pic-nic 4/6 ou 6/8 places

Banc 190

• 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.

Caractéristiques :
• Banc avec dossier.
• Encombrement monté :
L.190cm - P.60cm - H.81cm
• Assise largeur : 35cm.
• Lattes 95 x 33mm.
• Livré prêt à monter.
• Conseil : À sceller au sol.

8
Table Relax

Table Relax
• Caractéristiques : Livrée prête à monter.
• 4 /6 places : plateau - L.150cm - P.70cm,
encombrement monté- L.150cm - P.208cm.
• Lattes : 116 x 42mm.
• Trou pour parasol.
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LESlPERGOLAS

standards

Caractéristiques :
• En bois du nord traité autoclave.
• Toile toit PVC (640g/m2) fixée avec poulies et
sandow.

Choix du coloris :
Blanc, Vanille, Paille, Vert Amande, Gris.
• Dimensions au sol : Profondeur 2m57 et 3m01.

« Cette pergola bois
vous offrira convivialité
et harmonie dans votre
environnement vacances. »
Pergola bois en 6m x 2m57
présentée sur terrasse au sol.

Longueurs au choix :
3m, 4m, 4m50 (4 poteaux) et 6m (6 poteaux).
• Poteaux 95 x 68mm.
• Equerrage en bois en partie haute.
Fixation au sol à prévoir par vos soins (selon
nature du sol).

Options :

017

NOUVEAUTÉ 2

Pergolas STANDARDS

Pergolas OMBRAGES

• Platine de fixation métal (cf photo) ou kit bois.
• Toiles côtés façades : nous consulter.

LESlPERGOLAS

ombrages

Longueurs au choix :
• Longueur 3m60x2m85 à la charpente prof. 2m60
• Longueur 5m10x2m85 à la charpente prof. 2m60
• Longueur 3m60x3m15 à la charpente prof. 3m00
• Longueur 5m10x3m15 à la charpente prof. 3m00

Choix du coloris des toiles ombrage :
Blanc / Vanille / Gris / Vert Anis (Nouveau).

16

Pergola bois 4m50 x 2m57

Caractéristiques :
4 Poteaux en 95x68 mm.
Equerrage en bois partie haute.
Fixation au sol à prévoir par vos soins.

Options :
Platines de fixation métal.
• Toiles côtés façades : nous consulter.

Pergola ombrage 5m10x3m15 blanc
+ escalier 3 marches en option + soubassements standard mobil’home

Option platine de fixation métal
pour poteau 95x68mm.

ACC

ESS

OIRE
S
COUVERTURES

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

universelles standards
pour terrasses

l

Couvertures universelles
STANDARDS

Caractéristiques :
• Longueur 3m ou 4m50.
• 4 poteaux 95 x 68mm.
• Choix du coloris unis ou rayés (supplément).
• Charpente profondeur 2m90 pour terrasse
profondeur 2m40 à 2m60.
• Charpente profondeur 3m30 pour terrasse
profondeur 2m70 à 3m.
• Toiles côtés façades sur mesures :
nous consulter.

pour terrasse

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

Couverture universelle ombrage
3m60x2m85 coloris Vert Anis

COUVERTURES
017

NOUVEAUTÉ 2

Couvertures universelles
OMBRAGES

pour terrasse

universelles ombrages
pour terrasses

l

POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M40 À 2M60
Longueur 3m60x2m85 à la charpente
Longueur 5m10x2m85 à la charpente

POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M70 À 3M
Longueur 3m60x3m15 à la charpente
Longueur 5m10x3m15 à la charpente

CHOIX DU COLORIS DES TOILES OMBRAGE :
Blanc / Vanille / Gris/ Vert Anis (Nouveau)

CARACTÉRISTIQUES :
4 Poteaux en 95x68 mm

OPTIONS :
Toiles côtés façades : nous consulter.

Détail fixation rail arrière

17
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EPT

LESlESCALIERS
Escaliers Standard :
• 1 marche antidérapante H.20cm - L.100cm.
• 2 marches antidérapantes
H.37cm - L.100cm et 128cm (NOUVEAU).
• 3 marches antidérapantes
H.54,5cm - L.100cm et 128cm (NOUVEAU).

Main courante Escalier :
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

Escaliers standard NOUVELLE LONGUEUR

Main courante escalier

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.

v

LESlJARDINIÈRES

v

CHEMINlDÉROULABLE
EASYFIT

Jardinière L.44 x H.56 x P.44cm.

Jardinière L .144 x H.56 x P.44cm

Chemin déroulable “Easyfit”
• Module 0m75 x 3m.
• Module 1m50 x 3m.

Caractéristiques :
• Lattes striées de 28mm x 95mm en pin traité
classe 4, pré-percées et assemblées par filins.
• Longueur modulable : 3m, 4m50, 6m, etc…
• Livré sans escalier.

18 O

ption :

• Kit de raccordement (platine métallique à picots).

Kit Adaptation Escalier

Module déroulable
0m75 x 3m (x2).

Module déroulable
1m50 x 3m
+ détail fixation.

Jardinière bois autoclavé avec fond réglable en
hauteur.
Dimensions : L.144 x H.56 x P.44cm
L.106 x H.56 x P.44cm
L.44 x H.56 x P.44cm
Livré démonté.

LES PLUS
Amovible, déroulable,
permettant une mise en place
et enlèvement ultra-rapide
(moins de 5 minutes).
INFO
Embellit et facilite l’accès
à la terrasse ou à l’habitation.
Le système du filin permet
des courbes au gré des envies
ou des contraintes du terrain.
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Bois standard
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pour mobiles homes
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Bois relevables

OIRE

SOUBASSEMENTSl

sur sangles

S

MOBILES-HOMES ET TERRASSES

pour mobiles homes

Bois STANDARD
Pour équiper les Mobiles Homes.
Soubassement FIXE 4 lattes en bois du nord traité
95 x 16mm rainurés – Livré monté.
Hauteur : 60cm.
Longueur : 2m.
Existe aussi en VERSION RELEVABLE.

Soubassement Bois standard H. 60cm pour équiper les mobiles homes.
Montants dépassant de 30 mm en haut et en bas pour un ajustement parfait.

Bois RELEVABLES sur SANGLES

TE UR

M
C
0
5

HA
pour terrasses

U

Soubassement Bois relevable sur sangles H. 60cm pour équiper les mobiles homes.

Pour équiper nos terrasses.
Ils sont vendus par kits complets à la terrasse
en hauteur 50 cm.

Pour équiper les Mobiles Homes.
Lattes de bois du nord traité, vis inox sur sangles
textiles robustes.
Hauteur 60cm.
Ils sont réalisables en longueurs : 2m (4 sangles) /
2m (3 sangles) / 1m35 (2 sangles) / 1m26 (2 sangles)
/ 0m92 (2 sangles) afin d’optimiser vos achats.

pour terrasses

Pour équiper nos terrasses.
Ils sont vendus par kits complets à la terrasse.

Toile PVC
Soubassement Bois standard fixe ou relevable H. 50cm pour équiper nos terrasses.

Soubassement Bois relevable sur sangles H. 60cm pour équiper nos terrasses.

Toile PVC
Soubassement toile PVC rouleau 25ml
pour mobiles homes

8

Pour équiper les Mobiles homes.
Hauteur : 60cm.
Rouleau : 25ml.
Livrée avec œillets de fixation tous les 40cm
sur le partie haute.
PVC souple avec aérations hautes et basses
tous les 50cm.
Coloris : “Blanc”, “Paille”, “Vert Amande”.
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LESlCOFFRES
ET CACHE GAZ

Coffre Gaz PVC
• Rangement prévu pour 2 bouteilles gaz.
• Dimensions hors tout : L.80cm - P.44cm H.70/78cm.
• Coffre avec capot supérieur relevable et façade
amovible pour chargement bouteille.
• Système avec grenouillère en façade pour pose
cadenas éventuel (non fourni).
• Passage à l’arrière pour alimentation gaz.
• Emballé en carton à l’unité ou filmé par palette de
5 pièces.

Coffre Gaz PVC

Coffre Gaz Bois

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 sur
caillebotis

Livré monté

Cache Gaz sur caillebotis
• Ensemble constitué d’un caisson L.78cm P.52cm - H.69cm posé sur un caillebotis.
• Dessus amovible 94 x 55cm.
• Rangement prévu pour 2 bouteilles gaz.
• Livré démonté.

ABRISlBOIS
Caractéristiques

20

• 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”

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 - toit ardoise.
L.197cm - P.202cm - H.217/170cm au sol.
1 large porte : L.84 x H.164 cm.
Fermeture par loquet.

Livré monté

ACC
Abri range-tout PVC

ESS

Abri range-tout PVC

TOIT 1 PENTE

OIRE

ABRISlPVC

TOIT 1 PENTE INVERSÉE

S

Caractéristiques
• En panneau OSB3 à l’intérieur.
• Une véritable ossature bois.
• 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.
Livré monté

Abri-Range tout PVC bardage “Sand” - toit Ardoise.

BARDAGE PVC EN
vCOLORIS
“BLANC” OU

Livré monté

Abri Range-tout PVC 1 pente

Abri Range-tout PVC
“pente inversée”
bardage “Sand” - toit Ardoise.

Bardage au choix (à préciser).
Toit polytuile coloris “ardoise”.
L.203 x P.98 x H.148/130cm.
Livré monté.

“SAND” À PRÉCISER

Abri Range-tout PVC

Abri PVC toit 2 pentes
NOUVEAUT

É 2017

Abris PVC toit 2 pentes
• Abri 4 m² PVC

Abri 4 m² PVC
toit 2 pentes,
bardage “Sand”
toit Ardoise.

Bardage au choix (à préciser).
Toit polytuile coloris “ardoise”.
L.197 x P.202 x H.217/170cm.
Livré monté.

NOUVEAU : PORTE
PLUS HAUTE DE 10cm

Livré monté

pente inversée

Abri Range tout PVC “pente inversée“
Bardage au choix (à préciser).
Toit polytuile coloris “ardoise”.
L.203 x P.98 x H.148/130cm.
Livré monté.

4 m2 et 6 m2

Abri 4m2

À PRECISER : 
Bardage coloris “Sand” ou “Blanc”.

8
POIGNÉE PORTE
DE SÉRIE

• Abri 6 m² PVC
L.197 x P.295 x H.217/170cm.
Livré démonté.
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Sas d’entrée

Portillons

Portillons
• Portillon “Estival” (Privilège)
positionnable sur façade et sur côté (à deux
battants). Dimensions : 137,5 x 90cm (avec verrou
porte-cadenas).

• Portillon 1 battant (Premium et Privilège)
L. 137,5cm - Ouverture à gauche ou à droite.
Livré avec son loquet de fermeture.

Sas d’entrée
(à positionner à droite ou à gauche de la terrasse).

• Sas Estival/Equateur/Wallis/Futuna
150x103cm pour terrasse Wallis/Estival 2m60.
150x150cm pour terrasse Equateur/Futuna 3m.
Livré avec 1 rambarde.

• Sas Bella/Callista
150 x 103cm pour terrasse Bella 2m60.
150 x 150cm pour terrasse Callista 3m.
Livré avec 1 rambarde.

Perron “Luxe”

Portillon “Estival”
2 battants

Portillon 1 battant

Livré monté

Sas Estival/Equateur/Wallis/Futuna

Perron “Luxe”
Perron “Luxe”

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

Pare-vues Persiennes

Pare-vues persiennes

• Kit composé de 18 lattes à claire-voie à visser sur

POUR CÔTÉS TERRASSES

2 montants en 45x45mm et sa latte de finition sur
le dessus.

Sas Bella / Callista

POSITIONNÉ SUR CÔTÉ

22

POSITIONNÉ EN FAÇADE
• En remplacement d’une rambarde 137.5 cm de
terrasse Espace Premium ou Privilège (sauf
Panorama).
À monter soi-même.

V
NOU E

CONC

Esthétique et idéal
pour trouver son intimité.

AU

À préciser à la commande :
• Terrasse en profondeur 2m60 ou 3m .
• Espace Premium ou Privilège (sauf Panorama)
(Poteau 95x68 ou poteau 95x95mm).
• À adapter sur côté couvert de terrasse
(2 panneaux + 1 poteau milieu fournis).
• À adapter sur côté non couvert
(2 panneaux + 3 poteaux fournis).
À monter soi-même.

EPT

60 CM

HAUTEUR : 1

Kit pour côté couvert prof 2m60		

Kit pour façade 1m50

Détail latte à claire-voie

v

Caractéristiques techniques terrasses
ESPACE PREMIUM

NOMS TERRASSES

ECOLUXE
GRANDLUXE
+
BELLA / NOUMEA

visuel

COVERLUXE
SUPERLUXE
+
CALLISTA / NEBA

TERRASSE PIGNON

page 4,6,7

ESPACE PRIVILEGE

PALMA / IBIZA
+
COMORES
SAMOA

page 5

WALLIS
FUTUNA
page 8

ALL INCLUSIVE

PANORAMA

ESTIVAL
EQUATEUR

page 10

page 11

page 12

VANCOUVER
VICTORIA
page 12

Ecoluxe ou Bella
oui
toit standard ou ombrage

non
voir options

profondeur hors tout
(plancher)

2m60 / 3m

Ecoluxe

Palma

Ecoluxe

All Inclusive

PANORAMA

ESTIVAL

ESTIVAL

oui ou non

non
voir options

oui

oui
ombrage

oui toit arrondi

non
voir options

oui

2m60

3m10 (2m50)
/ 3m55 (3m)

3m10 (2m50)
/ 3m55 (3m)

2m50 pour H.60cm
/ 2m50 ou 3m97 pour
H.40cm

3m

2m60 / 3m

2m60 / 3m

longueurs hors tout (plancher)

3m, 4m50, 6m,

3m, 4m50, 6m

4m

5M45 (4m31)
6m50 (5m78)
8m ( 7m25)

5M45 (4m31)
6m50 (5m78)
8m ( 7m25)

6 versions
3m, 4m50, 6m,7m50

4m30, 5m50
6m60

3m, 4m50, 6m,
7m50, 9m

3m, 4m50, 6m,
7m50, 9m

longueur couverture STANDARD

x

3m - 4m50 - 6m

4m - 2 pentes

x

3m - 4m50

x

4m20, 5m20

x

x

profondeur charpente STANDARD

x

2m90 / 3m30

2m90

x

2m90 / 3m30

x

3m10

x

x

fixation toile STANDARD

x

poulies et sandow

rail + poulies et sandow

x

poulies et sandow

x

poulies et sandow

x

poulies et sandow

Coloris toiles STANDARD

x

PVC unis et rayés

PVC unis

x

PVC unis et rayés

x

blanc

x

PVC unis

longueur couverture OMBRAGE

x

3m60 - 5m10

x

x

x

3m60 - 5m10

x

x

x

profondeur charpente OMBRAGE

x

2m85 / 3m15

x

x

x

2m85

x

x

x

fixation toile toit OMBRAGE

x

par cliquets et rail arrière

x

x

x

par cliquets et rail arrière

x

x

par cliquets et rail arrière

Coloris toiles OMBRAGE

x

PVC unis

x

x

x

PVC unis

x

x

PVC unis

1 marche avec contremarche (ou 3 marches)

3 marches
L.128 cm avec
contremarches

2 marches L.128 cm
positionnable sur côté
ou façade de série

2 marches L.128 cm
positionnable sur côté
ou façade de série

2 niveaux 60 et 40cm

60 cm

50 cm

50 cm

inox

inox

inox

95x68mm

95x95mm
pointe de diamant

95x95mm
pointe de diamant

95x95mm
pointe de diamant

livrée avec 1 escalier

2 marches L.128 cm
positionnable sur côté ou façade de série

hauteur plancher

50 cm

latte plancher clouée

galva

poteaux

escalier 2 marches
avec contremarches

escalier 2 marches
avec contremarches

50 cm
galva

95x68 mm tête arrondie

95x68mm tête arrondie

OPTIONS
module supplémentaire 1m50

oui

oui

oui

x

x

oui

oui

SAS d’entrée

oui

x

x

x

x

oui

oui

x

x

kit adaptation couverture 3m,4m50,6m

x

ajout couverture

oui
standard ou ombrage

x

x

pergolas bois / kits
d’adaptations

x

joues de côtés et façades

x

oui

non (nous consulter)

oui

oui

oui

x

oui

oui

soubassements

oui

x

oui

de série

x

oui

oui

portillons

oui

x

x

x

x

oui

oui

retour en L

oui

oui

x

x

oui

oui

rampe PMR

oui

x

x

x

x

oui

oui

calplots réglables

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

capuchon poteau

oui

x

oui

x

x

oui

oui

x

x

x

de série selon modèle

x

x

x

x

oui

au choix

x

oui

oui

jardinières
Pare-vue persiennes

POUR CALAGE TERRASSE

Calage avec Calplots PVC hauteur réglable

rambardes

terrasse couverte

LESlACCESSOIRES

x

x

oui
x

oui

x

• Plot réglage
de 70 à 110mm.

CONSEILS
• Posez votre calplot
sur une dalle gravillonnée
(non fournie).

NOUVEAUT

É 2017

• Plot réglage Ø 20cm
de 145 à 245mm.

Calage Bois
• Possibilité d’utiliser des traverses en 95 x 45 x 2500mm
à découper à la longueur nécessaire en fonction du dénivelé
du terrain (photo 1) et remplissage avec du poteau
en 95 x 95 x 2756mm (photo 2).

1

2
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