Marquises
et Protection Solaire

Columba
À la fois moderne et linéaire, la marquise Columba vous
offre un design unique et un confort optimal.
Structure en aluminium mécano-soudé
Couverture et protection latérale en verre feuilleté 44.2
Profondeur : 1 000 mm ; Largeur : 2 000 ou 1 700 mm
Pour maçonnerie de porte de largeur 1200 mm max
Personnalisation de vitrage possible
Modèle adaptable (vitrage latéral placé à gaucle ou à droite)
Joint mural - Option éclairage LED
Poids total de la structure :
pour 1700 mm : 64 kg, pour 2000 mm : 70 kg

Simple et raffinée, la marquise Sagitta donne de l’élégance
à votre façade grâce au charme de ses formes inspirées de la
ferronnerie à l’ancienne.
Structure en fer forgé zingué, laqué noir uniquement
Couverture en verre feuilleté percé 66.4
Profondeur : 1 050 mm - Largeur : 1 600 mm
Pour maçonnerie de porte de largeur 1200 mm max
Pente d’évacuation de 6 cm
Poids total de la structure :
pour 1600 mm : 65 kg (dont vitrage de couverture : 50 kg)
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Carina
Avec son design exclusif et ses lignes travaillées,
Carina apporte une touche décorative à votre entrée.
Structure en aluminium vissé
Tôle aluminium 3 mm recouverte d’une couverture en PVC
transparent 3 mm
Profondeur : 900 mm ; Largeur : 1 200 ou 1 400 mm
Pente d’évacuation de 3 cm - Option éclairage LED
Poids total de la structure :
pour 1200 mm : 18 kg, pour 1400 mm : 20 kg

Avec ses lignes arrondies, la marquise Hydra s’intègre
à tous les types d’architectures, tout en apportant une
protection efficace.
Structure en aluminium mécano-soudé
Couverture en PVC transparent 3 mm
Profondeur : 900 mm - Largeur : 1 200 ou 1 400 mm
Joint mural
Poids total de la structure :
pour 1200 mm : 16 kg, pour 1400 mm : 18 kg
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Libra
Graphique et contemporaine, la marquise Libra
apporte une touche de style à votre entrée et une fixation
améliorée grâce à ses bras de renfort.
Structure en aluminium soudé
Couverture en PVC transparent 3 mm recouverte
d’une tôle aluminium 3 mm
Profondeur : 900 mm ; Largeur : 1 200 ou 1 400 mm
Pente d’évacuation de 20 cm
Joint mural - Option éclairage LED
Poids total de la structure :
pour 1200 mm : 17 kg, pour 1400 mm : 19 kg

Fluide et discrète, la marquise Musca apporte finesse
et élégance à votre maison grâce à ses lignes épurées.
Structure en aluminium mécano-soudé
Couverture en verre feuilleté 44.2
Profondeur : 900 mm
Largeur : 1 200 ou 1 400 mm
Pente d’évacuation de 3.5 cm
Joint mural
Poids total de la structure :
pour 1200 mm : 29 kg, pour 1400 mm : 32 kg
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Élément d’architecture adapté au privé comme au collectif,
cette proptection solaire vous offre une protection optimale
face au rayonnement direct du soleil.
Structure en aluminium vissé
Lame oblongue 100 x 8 orientée à 20°
Profondeur : 900 mm
Largeur : à la demande
Poteaux intermédiaires tous les 1250 mm
Poids total de la structure : 8kg / ml,
traverse intermédiaire : 2,5 kg, traverse d’extrêmité : 1,5 kg
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