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Auvent de terrasse
Ils sont un véritable plus pour votre logement. Durable et facile d’entretien
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Modèle 210 cm

Modèle 310 cm

Paroi latérale en option

(Attaque x longueur)
2100 x 3275 mm

3100 x 3275 mm

2100 x 4345 mm

3100 x 4345 mm

2100 x 5415 mm

3100 x 5415 mm

2100 x 6000 mm

3100 x 6000 mm

D’autres dimensions sont disponibles sur mesure.

Éclairage à LED
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Raccord côté extérieur

Raccord côté intérieur

De belles soirées
d’été en perspective!
Envie de passer plus de temps à l’extérieur dans
l’année ? Pensez à un auvent de terrasse. Les
soirées d’été n’en seront que plus agréables,
et vos meubles de jardin et coussins coûteux
resteront bien au sec. En bref : un véritable plus
pour votre maison.
Les auvents de terrasse de Van Boven sont disponibles
en différentes tailles standard. Ils se composent de
profils en aluminium, thermolaqués, de série, en blanc
(RAL 9010) ou anthracite (RAL 7016), auxquels sont
associés des plaques alvéolaires en polycarbonate.
Montage facile pour un bon bricoleur.

éclairage à LED peu gourmand en énergie. Celles-ci
sont commandées par un adaptateur LED universels,
permettant de raccorder jusqu’à 5 lampes à LED.
Plaques en acrylate ou polycarbonate massif

Les auvents de terrasse sont par défaut équipés de
plaques alvéolaires en polycarbonate transparentes ou
de couleur opale. Leur épaisseur dépend de la portée
de l’auvent. Normalement, on compte une épaisseur
de 10 mm pour une portée de 2 100 mm et de 16 mm
pour une portée de 3 100 mm. Les auvents de terrasse
Van Boven peuvent néanmoins aussi être réalisés avec
des plaques d’acrylate ou de polycarbonate massif,
transparentes ou de couleur opale.

Dimensions

Vous avez le choix entre deux profondeurs : 210 ou 310
cm. Les plaques alvéolaires utilisées ont une épaisseur
de 10 mm sur le modèle de 210 cm et de 16 mm sur le
modèle de 310 cm.
Éclairage à LED

Les auvents de terrasse peuvent être équipés d’un

Parois latérales

Les auvents de terrasse peuvent facilement être
étendus au moyen de parois latérales. Celles-ci offrent
une protection supplémentaires contre le vent, pour
des soirées d’été toujours belles. Pour obtenir une aide
technique ou un devis, prenez contact avec Van Boven
Construction de Projets.
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2250 mm

Hauteur de montage

Angle
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Vanperfection
Boven Kunststoffen:
La perfection faite lanterneau
La
faite lanterneau

Tekst
Coupoles

La perfection jusque dans les moindres détails

Plaques ondulées

Constructions de lanterneaux

La qualité sur mesure

Des formes sur les lanterneaux

Les matières synthétiques de haute qualité offrent des possibilités illimitées.

Schelluinsestraat 52-56
Postbus 101
4200 AC Gorinchem
Les Pays-Bas
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T +31 (0)183 63 34 77
F +31 (0)183 63 39 84
info@van-boven.com
www.van-boven.com
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Dans l'architecture contemporaine, la lumière du jour joue un rôle important. Les couleurs naturelles de la lumière du jour
y sont utilisées pour créer des ambiances et donner une allure toute particulière aux immeubles. Van Boven est considéré
comme un pionnier dans le secteur des produits de construction en matières synthétiques. Il est aujourd'hui devenu l'un
des principaux producteurs de produits pour lanterneaux en matière synthétiques. Il est possible de fournir des produits
en matière synthétique translucide pour pratiquement toutes les applications. De l'ondulé monocouche en polyester à un
lanterneau complet avec des plaques multicouches en polycarbonate.

