ALU

DES

&

ET SI VOUS
VOUS OFFRIEZ
UNE PERGOLA,
UN GAZEBO
OU UN CARPORT ?
/ Profiter de l'extérieur plus longtemps…
/ Se protéger du soleil… ou de la pluie,
/ Donner du charme à sa terrasse,
Il y a tant de raisons de craquer pour
une jolie pergola !
/ Trouver la bonne alternative au garage,
/ Protéger sa voiture des intempéries,
/ Accéder à une solution qui allie esthétisme
et robustesse …
Il y a tant de raisons de s'offrir un beau
carport !
Il est facile de réaliser son projet, surtout
lorsque vous faites appel aux experts !
Nous vous proposons des gammes de
produits performants, esthétiques,
personnalisables et simples d'entretien…
Parcourez ces quelques pages,
inspirez-vous… et retrouvez un abri adapté
à vos besoins.
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FIERS

SOMMAIRE

PERGOLAS
& GAZEBOS

DE NOS VALEURS !
COCORICO

Nous créons et fabriquons
l'ensemble de nos produits
en France, et sommes fiers
de détenir le label Origine
France Garantie.
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SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, nous cultivons
la passion de la menuiserie extérieure
à travers nos volets, portes de garage
et pergolas. C'est notre métier, notre
expertise.

SOLUTIONS
SUR-MESURE
& SERVICE CLIENTS

CARPORTS

Parce que nous savons que chaque
projet est unique, nous proposons
des solutions adaptées à vos envies
et vos besoins. Notre service client
reste à votre écoute dans chaque
phase de votre projet.

QUALITÉ

Nous investissons continuellement
dans les hommes et les outils pour
vous offrir une qualité et une finition
haut de gamme.

ENGAGÉS

Pour fabriquer nos pergolas, gazebos
et carports, nous utilisons entre autre
de l’aluminium 100% recyclable et
des essences de bois PEFC …

10
PAGE
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PERGOLAS
& GAZEBOS

CANOPÉE
Grâce à ses lames orientables, la pergola bioclimatique CANOPÉE
vous permet de profiter de vos extérieurs quelle que soit la saison !
Nos pergolas bioclimatiques CANOPÉE, grâce à leurs lames orientables et modulables,
vous protègent des rayons de soleil l’été, régulent les apports lumineux, forment un toit protecteur
en cas de pluie, tout en maintenant une circulation naturelle de l’air.
La pergola CANOPÉE est également disponible en version gazebo avec un toit fixe plein.

Modèle CANOPÉE adossé Noir graphite RAL 9011 Lames plates Blanc neige RAL 9016.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Motorisation par vérin
électrique caché (corps et tige en inox)
avec centrale électronique SOMFY IO
encastrable dans les poteaux
(compatible TAHOMA)

Poutre aluminium
avec chéneau intégré
(260 x 135 mm) et profil
dédié à la récupération d'eau

Lames aluminium motorisées
orientables avec joint

Télécommande 5 canaux IO
à variation
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Jonction en inox laqué
sans vis apparente
dans les angles

Poteau technique
144 x 144 mm avec
descente d'eau intégrée

Note : spot en option.

PERGOLAS & GAZEBOS

LES CONFIGURATIONS

LES COLORIS

Structure L. 6,5 x l. 4,5 mètres maximum par module.
Poteaux et poutres aluminium disponibles dans plus de 100 coloris optionnels.
Possibilité de poteaux déportés.

Gris anthracite RAL 7016 Fine Textured*
en standard pour la structure,
100 coloris optionnels finition
Fine Textured*.

/ Îlot

/ Adossée

Autoportée

2 poteaux en façade

/ Configurations Spéciales (Exemples d’implantation)

Retrouvez tous nos coloris
disponibles sur
www.volets-thiebaut.com
3 poteaux angle

1 poteau

Enclavée

Bonne tenue
du laquage
GARANTIE

10 ANS
*Traduction : Effet texturé
3 poteaux alignés

Assemblage de 2 modules

Couplées

ON
AIME

+

Les configurations
spéciales pour s'adapter
à tous les environnements
avec une portée maximale
de 6,5 mètres sans poteau.

Modèle CANOPÉE configuration spéciale 2 modules 3 poteaux Gris bleu RAL 7031 - Lames plates Blanc lait RAL 9010.
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PERGOLAS
& GAZEBOS

CANOPÉE
LES COUVERTURES

+

LES PLUS
Une pergola à la
technicité aboutie
pour vous offrir plus
de confort.

•
•

Éprouvée aux vents
(210 Km/h fermée)

Lames et poteaux
conçus pour faciliter
l’écoulement d’eau

Modèle CANOPÉE Îlot Noir foncé RAL 9005 Lames courbes Blanc perlé RAL 1013.

/ Les lames orientables
Lames courbes
Lames ouvertes (vue de dessus)

Lames fermées (vue de dessous)

1
3

4

2

Lames plates
1

3
4
2

1

Profil d'entraînement

2 Joint

3 Poutre avec chéneau intégré

4 Lames

Lames disponibles en standard en coloris Blanc lait RAL 9010 satiné et Gris clair RAL 7035 satiné –
Autre RAL en option.

/ Les toits fixes pleins

Panneaux aluminium ép. 52 mm –
coloris Blanc lait RAL 9010 satiné
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Polycarbonate alvéolaire
ép. 16 mm – Finition opale

PERGOLAS & GAZEBOS

Retrouvez nos remplissages latéraux en page 16

Modèle CANOPÉE Îlot Beige gris RAL 1019 - Lames plates Blanc gris RAL 9002. Remplissage latéral fixe ALU/BOIS : Cadre alu Beige gris
RAL 1019 et Lames américaines GIRASOL inclinées Red Cedar. Garde-corps HORIZON Verre clair - Finition alu anodisé brossé.

Modèle CANOPÉE adossé Gris granite RAL 7026 - Lames courbes Blanc lait RAL 9010. Remplissage latéral fixe ALU/BOIS : Cadre alu Gris
granite RAL 7026 et lames américaines GIRASOL inclinées Red Cedar.
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PERGOLAS

PINÈDE
Alliant simplicité et élégance, notre pergola PINÈDE sera votre alliée
pour profiter des beaux jours et prolonger la saison estivale !
Avec sa structure aluminium composée de poutres 210 x 128 mm et de poteaux de 100 x 100 mm,
la pergola bioclimatique PINÈDE saura s’adapter à tous les environnements.
Disponible en adossé, elle se décline en lames courbes orientables.

Modèle PINÈDE adossé Gris signalisation RAL 7042 - Lames courbes Blanc lait RAL 9010.
Option : Spots sur barre.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Motorisation par vérin
électrique caché (corps et tige en inox)
avec centrale électronique
SOMFY IO

Lames courbes aluminium
motorisées orientables
avec joints
Poutre aluminium avec chéneau intégré (210 x 128 mm) et profil dédié
à la récupération d’eau

Assemblage
par alvéovis
Télécommande 5 canaux IO
à variation
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Poteau technique 100 x 100 mm
avec descente d’eau intégrée

PERGOLAS

LES COUVERTURES
/ Lames courbes

Lames ouvertes (vue de dessus)

Lames fermées (vue de dessous)

1
3

4

1

Profil d'entraînement

2 Joint

2

3 Poutre avec chéneau intégré

4 Lames

Lames disponibles en standard en coloris Blanc lait RAL 9010 satiné et Gris clair RAL 7035 satiné – Autre RAL en option.

/ 4 positions de lames, à pivoter avec la motorisation

Régularisation
Gestion de l'ombre et de la lumière
sur la terrasse mais aussi pour
les pièces attenantes.

Protection
Étanchéité du toit en cas de pluie,
résistance au vent.

Aération
Circulation naturelle de l'air sans
compromettre la régulation des flux
lumineux.

Luminosité
Volonté d'avoir un plein
ensoleillement.

Limites d’utilisation : le système d’étanchéité à l’eau,
bien que performant, n’est pas conçu pour assurer
un espace complètement étanche de type véranda.
En cas de forte pluie ou de vent violent (notamment
latéral), l’étanchéité n’est pas assurée.

LES COLORIS
Gris anthracite RAL 7016 Fine Textured* en standard pour la structure,
100 coloris optionnels finition
Fine Textured*.

Retrouvez tous nos coloris
disponibles sur
www.volets-thiebaut.com
Bonne tenue
du laquage
GARANTIE

10 ANS
*Traduction : Effet texturé

Modèle PINÈDE adossé Gris quartz RAL 7039 – Lames courbes Blanc lait RAL 9010.
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Structure aluminium composée de poutres avec chéneau intégré et de poteaux de 144 x 144 mm.
Couverture en panneaux autoportants aluminium ép. 52 mm ou polycarbonate alvéolaire ép. 16 mm
finition opale sur charpente en 40 x 60 mm aluminium.
Disponible en 1 et 2 modules.

NOUVEAUTÉ

CARPORTS ALU

ESSENTIEL
THIEBAUT

Modèle ESSENTIEL adossé Gris anthracite RAL 7016 - Panneaux aluminium ép. 52 mm Blanc lait RAL 9010.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Poutre aluminium avec
chéneau intégré
(260 x 135 mm)
et profil dédié à
la récupération d’eau

Jonction en inox laqué
sans vis apparente
dans les angles
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Poteau technique 144 x 144 mm
avec descente d’eau intégrée

CARPORTS ALU

LES CONFIGURATIONS
/ Adossé – 2 poteaux

/ Configurations spéciales

Couverture
panneaux aluminium

Couverture
polycarbonate

/ Îlot – 4 poteaux

ON
AIME

+

Les remplissages latéraux
pour préserver son intimité.
Tous nos modèles disponibles
en page 16.

Modèle ESSENTIEL adossé Brun gris RAL 8019 - Polycarbonate ép. 16 mm finition opale. Option poteaux déportés.
Remplissage latéral fixe : Lames persiennes ajourées à la française Brun gris RAL 8019.
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CARPORTS ALU

ESSENTIEL
LES COUVERTURES
ON
AIME

+

Les poteaux déportés
pour faciliter la manœuvre
du véhicule.

Modèle ESSENTIEL adossé Gris anthracite RAL 7016 - Panneaux aluminium ép. 52 mm
Blanc lait RAL 9010. Option : poteaux déportés.

+

LES PERSONNALISATIONS DE COUVERTURE

Panneaux aluminium ép. 52 mm –
coloris Blanc lait RAL 9010 satiné
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Polycarbonate alvéolaire
ép. 16 mm – Finition opale

CARPORTS ALU

Retrouvez nos remplissages latéraux en page 16
LES COLORIS
Gris anthracite RAL 7016 Fine Textured*
en standard pour la structure,
100 coloris optionnels finition
Fine Textured*.

Retrouvez tous nos coloris
disponibles sur
www.volets-thiebaut.com
Bonne tenue
du laquage
GARANTIE

10 ANS
*Traduction : Effet texturé

Modèle ESSENTIEL adossé Gris anthracite RAL 7016 - Polycarbonate ép. 16 mm finition opale. Option : Ruban LED.
Remplissage bardage horizontal : Lames PVC cosse de riz trapézoïdales.
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CARPORTS ALU

DESIGN

Modèle DESIGN configuration simple – Structure Gris anthracite RAL 7016
et couverture polycarbonate finition clair.

Structure aluminium soudée et thermolaquée.
Montants 150 x 50 x 4 mm sur platines,
renforcés par profils acier.
Structure 150 x 50 x 4 mm et 80 x 40 x 3 mm.
Couverture avec parcloses & polycarbonate
finition clair ép. 4 mm traité anti-UV.
Dimensions : L 5000 x P 2900 mm.

•
•

Platines soudées pour une pose
facilitée, sans scellement.

•
Couverture
polycarbonate
ép. 4 mm

Gousset d’assemblage
ép. 10 mm soudé
sur la traverse et vissé
sur le mat

LES PLUS

Récupération des eaux de pluie
grâce au chéneau intégré à la
structure.

Chevron constitué d’un
support et d’un serreur
+ joints pour une mise
en œuvre simple de
la couverture

Panne aluminium
80 x 40 x 3 mm avec
chéneau à l’arrière

+

Certifié par un bureau de
contrôle indépendant :
neige 60 kg/m2, vent zone 2.
Autre zone : nous consulter.

Traverse aluminium
150 x 50 x 4 mm

Mat aluminium
150 x 50 x 4 mm
renforcé par un profil acier

Mat aluminium
150 x 50 x 4 mm
renforcé par un profil acier
Goussets de renfort
soudés ép. 10 mm

Platine 350 x 200 mm, soudée au
mat, 6 points de fixation
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Vue du dessus

CARPORTS ALU

Modèle DESIGN configuration miroir – Structure Brun sépia RAL 8014 et Couverture polycarbonate finition clair.

Choisissez le coloris de votre produit parmi une large palette
disponible. Notre carport en aluminium est thermolaqué avec
une finition sablée, pour offrir une très bonne résistance
à la corrosion et aux intempéries.

LES CONFIGURATIONS DOUBLE

Miroir

Tandem

SÉLECTION DE
COLORIS STANDARDS

Bonne tenue
du laquage
GARANTIE

10 ANS

Gris beige
RAL 7006 FT

Gris anthracite
RAL 7016 FT

Gris
2900 S

Gris
antique S

Blanc lait
RAL 9010 FT

Brun gris
RAL 8019 FT

Noir
2100 S

Noir foncé
RAL 9005 FT

Vis à vis

FINITIONS
POLYCARBONATE

Finition clair

Finition opale

Finition listral

Finition bronze

Autres coloris RAL sur demande
FT : Fine textured (traduction : effet texturé) - S : Sablé.
Coloris non contractuels, consultez le nuancier réel auprès de votre revendeur.
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REMPLISSAGES
LATÉRAUX

LES MODÈLES

Bardage
Adapté pour une grande
surface à occulter
durablement et pour
conserver son intimité.

Persiennes
coulissantes

Persiennes
fixes

Modulables grâce à
ses 3 rails, les panneaux
se déplaceront en fonction
de l’espace à protéger.

Idéales pour se sentir
chez soi sans occulter
la lumière.

Stores motorisés
Disponibles en couleur
ou en option cristal (fenêtre
transparente), ils apportent de
la modularité en hauteur pour
préserver son intimité.

Disponible en remplissage complet ou partiel – compatibilité selon modèles – nous consulter.

ON
AIME

+

Les fermetures latérales
par stores motorisés ou
volets coulissants pour
gagner en confort
(protection au soleil et
au vent) et en intimité.

Modèle CANOPÉE îlot Gris anthracite RAL 7016 – Lames plates Blanc neige RAL 9016 – stores motorisés en option.
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REMPLISSAGES LATÉRAUX
/ Cadre alu - remplissage alu

Lames persiennes
ajourées à la française

Lames américaines
GIRASOL
(droites ou inclinées)

Lames persiennes
ajourées à l’américaine
orientables*

Tôle pleine

Tôle perforée
(Petits ronds R10T15
ou Petits carrés C10U15)

Tôle découpée
motif Feuillage

Tôle découpée
motif Tiges

Tôle découpée
motif Racines

Tôle découpée
motif Floral

Tôle découpée
motif Alcazar

/ Cadre alu - remplissage bois

Lames persiennes
ajourées à la française

Lames américaines
GIRASOL
(droites ou inclinées)

/ Bardage

Medley lames ajourées

Lames alu
trapézoïdales*

Lames PVC cosse
de riz trapézoïdale
et renfort alu*

Modèle CANOPÉE adossé Gris granite RAL 7026 - Lames courbes Blanc lait RAL 9010. Remplissage latéral fixe ALU/BOIS : Cadre alu Gris
granite RAL 7026 et lames américaines GIRASOL inclinées Red Cedar.
* Non disponible en coulissant
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OPTIONS

LES ÉCLAIRAGES PÉRIPHÉRIQUES

Ruban LED en applique 10W/m blanc neutre ou RGB

Barres LED blanc neutre (anodisé ou noir largeur 1 mètre)

LES ÉCLAIRAGES DIRECTS

Spots encastrés dans lames plates

Spots sur barres (pour lames courbes ou toit plein)

LES OPTIONS CONNECTÉES
Capteur de vent
EOLIS radio

Capteur de soleil
SUNIS
Prise 230 V encastrée dans les poteaux

Capteur de pluie
ONDEIS 24 V

Télécommande de
centralisation NINA
Kit MELODY Bluetooth Haut-parleurs encastrés noirs (2 x 20 watts)
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DÉCOUVREZ NOTRE TABLEAU PINTEREST
PERGOLA JUSTE ICI !

FAITES VOTRE DEMANDE DEVIS EN LIGNE SUR
VOLETS-THIEBAUT.COM/CONTENU/VOTRE-PROJET

DÉCOUVREZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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de volets battants
et coulissants,
de portes de garage

dans nos catalogues et sur
volets-thiebaut.com

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20

info@tisas.fr

Retrouvez-nous sur
volets-thiebaut.com

agence-bradford.com - Coloris et photos non contractuels - Édition Juin 2021 - Tous droits réservés © Volets Thiebaut - Crédits photos : Shutterstock, Fotolia, Istockphoto, stock adobe, 123rf - Sphère Virtuelle.
Modèle pergola couverture : Modèle CANOPÉE Îlot Beige gris RAL 1019 - Lames plates Blanc gris RAL 9002. Remplissage latéral fixe ALU/BOIS : Cadre alu Beige gris RAL 1019 et Lames américaines GIRASOL
inclinées Red Cedar. Garde-corps HORIZON Verre clair - Finition alu anodisé brossé.

Retrouvez nos gammes

