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GAMME CARPORT

SUR-MESURE



Merci !

Chez atout-fermetures.com, nous savons

que "Travaux à la maison" rime trop

souvent avec retard, imprévus et

complications… Pour que votre pose de

menuiserie se passe sans encombre,

l’équipe d'Atout-fermetures se plie en

quatre pour : Concevoir, fabriquer, livrer

des menuiseries sur-mesure performantes,

aux meilleurs prix, dans les meilleurs délais.

DEVIS LIVRAISON

CARACTÉRISTIQUES CARPORTS 3

SUR MESURE SUR TOUTE LA FRANCE
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FABRICATION
PORTUGAL

de nous témoigner votre

confiance au quotidien 
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Contactez un conseiller au  04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com 



Lumineux, ce Carport SUNCAR aluminium est parfait pour abriter votre véhicule (voiture, motos,

vélos.) des intempéries (pluie, neige, etc…) et surtout le protéger des rayons UV.

Sa structure en aluminium laquée est légère et très simple à mettre en place. Les 2 pentes arrondies

de son toit lui confère un design contemporain en harmonie avec tous types d´habitations.

► Poteaux : 80x80mm

► Traverses : 60x50mm 

► Gouttières : 100x116.5mm

► Polycarbonate alvéolaire : 6mm anti UV 

► Joint

► Vis de fixation en acier fournies

► Base à viser 
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TECHNIQUES & DÉTAILS

3

110 kg/m²

CHARGES

BLANC

RAL 9016

GRIS

RAL 7016

COLORIS

Référence Longueur Largeur  Hauteur   
Longueur 

 entre piliers

Hauteur

maximum
Poteaux Chevrons Gouttières

WSC000 5000 3000 2100 2964 2480 4 6 2

dimensions en (mm)

Les points fort :

Laisse la lumière passer mais filtre les UV

Protège du vent et de la pluie

Empêche le glaçage et la neige

Protège de la hausse des températures

Forte résistance aux chocs

Garantie Qualicoat

Polycarbonate alvéolaire 6mm

traité UV



CONSEILS

Atout-Fermetures se positionne comme un

acteur majeur sur tout type de menuiserie en

ligne. Du choix de votre portail, porte de

garage ou votre grillage jusqu’à son

installation finale, vous êtes accompagné(e)

par un expert. Alors plus de temps à perdre,

c’est par ici que ça se passe …

11EQUIPE DE PROFESSIONNELLES A

VOTRE ÉCOUTE 

DEVIS, COMMANDES

RETRAIT MARCHANDISE

LIVRAISON

ATOUT FERMETURES

04 42 49 19 17

contact@atout-fermetures.com

05 Rue de Stockholm

13127 Vitrolles

Ouvert tous les jours de :

09h00 à 12h00 
14h00 à 18h00
sauf le samedi et dimanche

www.atout-fermetures.com


