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ABRI DE TERRASSE
Longueur : 5120 mm - Largeur : 3000 mm - Hauteur : 2000 mm
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Les Abris
LES + PRODUIT
CARPORTS & ABRIS DE TERRASSE :
• LARGE GAMME : plus de 40 modèles en dimensions standards
et possibilité de sur-mesure ;
• PARFAITE INTÉGRATION dans le cadre de vie avec ses lignes
fluides et épurées, le choix des coloris et de la toiture ;
• PERSONNALISATION ET CRÉATION D’AMBIANCE grâce aux
différentes options proposées.

Carports, abris de terrasse & pergolas
Carports

p. 116 - 117

Abris de terrasse

p. 118 - 119

Pergolas

p. 120

Caractéristiques techniques

p. 121 à 125
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CARPORT
Longueur : 5120 mm - Largeur : 3045 mm - Hauteur : 2000 mm
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Les Abris - Carports

Carports, l’abri original et durable pour protéger tout ce que vous voulez.
Votre budget ne vous permet pas de construire un garage pour abriter votre véhicule, camping-car, bateau, moto…
Le carport apporte la réponse idéale pour protéger vos biens en évitant les longues procédures administratives.
Tout en aluminium, nos carports sont solides, esthétiques et proposent une solution à votre besoin.

Option éclairage d’ambiance à Leds

Des gouttières alliant esthétique et efficacité

Gouttières équipées de crépines pour un bon
écoulement des eaux pluviales
CARPORT
Option éclairage d'ambiance à Leds
Longueur : 5120 mm
Largeur : 3045 mm
Hauteur : 2500 mm
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ABRI DE TERRASSE
Longueur : 7640 mm - Largeur : 3500 mm - Hauteur : 2000 mm
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Les Abris - Abris de terrasse

Offrez la plus belle des extensions à votre terrasse pour vos moments de détente.
Avec la gamme d’abris de terrasse SIB, prolongez votre habitation sans de coûteux et longs travaux.

ABRI DE TERRASSE
Longueur : 5120 mm
Largeur : 3000 mm
Hauteur : 2000 mm
ABRI DE TERRASSE
Longueur : 3860 mm
Largeur : 3000 mm
Hauteur : 2000 mm
Option stores d’ombrage
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Les Abris - Pergolas

SIB propose désormais l’abri de terrasse en version pergola sans
polycarbonate, avec store inclus. Plus résistant qu’un store banne
en cas de vent, cette pergola permet de profiter pleinement de sa
terrasse.

PERGOLA
Longueur : 5120 mm - Largeur : 3500 mm - Hauteur : 2000 mm
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Les Abris
Nuancier standard Ossature alu

Toitures possibles

• Structure aluminium
• Sans entretien
•Ajustable en longueur
et en hauteur (cf tableaux)

Caractéristiques techniques
• En toiture profil chevron 60 x 60 mm en hauteur et gouttière autoporteuse 100 x 91 mm avec flasque en extrémité.
• Profils plats de 54 mm pour jonction entre les plaques polycarbonate.
• Poteaux de 71 x 71 mm avec embase en fonderie d’aluminium de 110 x 150 mm. Kit de fixation au sol (goujons Inox).
Pour les carports - hauteur > 2500 mm : poteaux de 140 x 70 mm
Pour les carports XL : poteaux de 140 x 70 mm
• 2 remplissages traitées anti UV de toiture au choix : plaques de polycarbonate compact teintées bronze ou claire,
épaisseur 5 mm.
• Visserie de pose incluse.
• Fabrication française.
• Certification au vent (valeur extrême de 145Km/h) réalisée auprès du CSTB suivant norme NF-EN 1991-1-4.

Gris 7016 texturé

Gris 2900 sablé

Noir 2100 sablé

Toiture polycarbonate compact Toiture polycarbonate compact
épaisseur 5 mm - teinte bronze épaisseur 5 mm - teinte claire

2 possibilités de pose

Mur

SURE
ME

SUR
-

Produits aluminium avec labels

Blanc 9016 satiné

H

STANDARD
L

Exemple A
Pose contre mur + 2 ou 3 poteaux

Exemple B
Pose sur 4 à 8 poteaux

Options possibles

Matériaux, structure et montage

Eclairage d’ambiance à Leds

Structure en aluminium
thermolaqué.
Profils assemblés par visserie
inox.

Fixation au sol par platines.

Récupération des eaux
pluviales.

Couverture en polycarbonate
ou polypropylène traitée
anti-UV.

Store d’ombrage avec guide manuel (écru ou gris clair) uniquement pour abris de terrasse

Cloisonnement latéral avec clôtures Thuya
(nous consulter)
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GAMME CARPORTS (Largeur unique 3045 mm / section des poteaux 71x71 mm)
ADAPTÉ POUR CARAVANES, CAMPING-CAR, BATEAUX

Longueur 3860 mm

Longueur 5120 mm (standard)

Longueur 6380 mm

Longueur 7640 mm

Entraxe poteau : 3780 mm

Entraxe poteau : 3850 mm

Entraxe poteau : 3150 mm

Entraxe poteau : 3780 mm

Hauteur hors tout 2480 mm

Hauteur 2000 mm

ADAPTÉ POUR VOITURES, MOTOS

Hauteur 2500 mm

Hauteur hors tout 2980 mm
Hauteur hors tout 3480 mm

Largeur 3045 mm
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Hauteur 3000 mm

section des poteaux 140x70 mm

Les Abris

GAMME CARPORTS XL (Largeur unique 4000 mm / section des poteaux 140x70 mm)
ADAPTÉ POUR CARAVANES, CAMPING-CAR, BATEAUX

Longueur 3860 mm

Longueur 5120 mm (standard)

Longueur 6380 mm

Longueur 7640 mm

Entraxe poteau : 3780 mm

Entraxe poteau : 3850 mm

Entraxe poteau : 3150 mm

Entraxe poteau : 3780 mm

Hauteur hors tout 2980 mm
Hauteur hors tout 3480 mm

Hauteur hors tout 2480 mm

Hauteur 2500 mm

Largeur 4000 mm

Hauteur 3000 mm

Hauteur 2000 mm

ADAPTÉ POUR VOITURES, MOTOS
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GAMME ABRIS DE TERRASSES (Hauteur unique 2000 mm / section des poteaux 71x71 mm)
Longueur 3860 mm

Largeur 3000 mm
Largeur 3500 mm

Hauteur hors tout 2678 mm

Largeur 4000 mm

Hauteur hors tout 2703 mm

Hauteur unique 2000 mm
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Hauteur hors tout 2653 mm

Entraxe poteau : 3780 mm

ADAPTÉ POUR TERRASSES, VOITURES, MOTOS
Longueur 5120 mm (standard)
Longueur 6380 mm
Longueur 7640 mm
Entraxe poteau : 3850 mm

Entraxe poteau : 3150 mm

Entraxe poteau : 3780 mm

Longueur 8900 mm

Longueur 10160 mm

Les Abris

Longueur 3860 mm

Longueur 5120 mm (standard)

Longueur 6380 mm

Longueur 7640 mm

Entraxe poteau : 3780 mm

Entraxe poteau : 3850 mm

Entraxe poteau : 3150 mm

Entraxe poteau : 3780 mm

Longueur 8900 mm

Longueur 10160 mm

Hauteur hors tout 2653 mm

Largeur 3500 mm

Hauteur hors tout 2678 mm

Largeur 4000 mm

Hauteur hors tout 2703 mm

Hauteur unique 2000 mm

Largeur 3000 mm

GAMME PERGOLAS (Hauteur unique 2000 mm / section des poteaux 71x71 mm)
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