Oublier
le TEMPS
Carport

En structure autoportante
ou adossée à la façade,
avec ou sans poteau(x)
déporté(s), la manœuvre
de votre véhicule se fait
dans le confort le plus absolu.

Oublier le temps
et imaginer
un monde extérieur
qui se plie
à toutes les envies
et surtout la vôtre.

Carport

Des lignes profondes et épurées,
une structure résistante et robuste,
le Carport Biossun protège votre véhicule
avec style tout en conservant l’harmonie
architecturale de votre résidence.

Polyvalent selon les saisons, le Carport
Biossun est aussi utilisé comme abri
de terrasse pour protéger votre mobilier
extérieur des intempéries ou encore
vos déjeuners ensoleillés.

Installation en simple
ou double baie
Éclairage avec détecteur
de mouvement
et par télécommande
350 couleurs et finitions
et 50 teintes architecturales
disponibles

Oubliez le dégivrage de votre pare-brise
les jours de grand froid ou une exposition
au soleil prolongée, votre véhicule est
protégé de la pluie, du givre, du soleil
et des charges de neige importantes.

Structure autoportante
ou adossée à la façade
Lames fixes 300 mm de
large pouvant supporter
une charge de neige
de 195 kg/m2

Carport
Hauteur de pose maxi : 2,7 m

DIMENSIONS

DESIGN

TYPOLOGIE
DE LAMES

Carport simple : 5185 x 2990 mm avec poteau(x) déporté(s) en option
Carport simple : 5185 x 3300 mm sans poteaux déportés
Carport double : 5485 x 6000 mm sans poteaux déportés
Carport simple
Hauteur de poutre : 190 mm
Poteaux carrés 120 x 120 mm

Carport double
Hauteur de poutre : 230 mm
Poteaux carrés 150 x 150 mm

Lames fixes 300 mm de large
Résistance à la neige : 195 kg au m²

JEUX
DE COULEURS

350 couleurs et finitions
et 50 teintes architecturales

IMPLANTATION
POSSIBLE

Simple ou double baie
En îlot ou en façade

ÉQUIPEMENTS
EN OPTION

Éclairage :
Bandeaux LED blanc intégrés dans la structure pour une arrivée en toute sécurité.
Éclairage déclenché via le détecteur de présence ou contrôlé par télécommande.
Électricité :
Prise encastrée dans poteau

Pour son activité de fabrication, Bureau Veritas
Certification atteste que la société Biossun a été
évaluée et a démontré la conformité de ses produits
aux exigences du référentiel : ORIGINE FRANCE
GARANTIE. Numéro d’attestation 6028275.

Oubliez
de vous en faire
nous sommes
À VOS CÔTÉS.

L’ensemble des composants bénéficie d’un contrôle
continu du thermolaquage de l’aluminium afin de vous
garantir une haute qualité de finition et de protection.
Cette norme permet aux structures Biossun
de bénéficier de la meilleure protection possible
face aux attaques acides et alcalines.
Afin de tester leur résistance, Biossun a mis
à l’épreuve ses produits lors de conditions climatiques
quotidiennes et extrêmes. Ainsi, le comportement
pour des vitesses de vent se rapprochant
des 200 km/h, l’évacuation des eaux de pluies
pour des intensités allant de fortes (130 mm/h)
à très sévères (170 mm/h), et l’impact de vents
extrêmes de poussière et sable ont été testés par le
C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).
Attestations EN-CAPE 12.208 / EN-CAPE 12.209
& EN-CAPE 13.131 C-V0.

GARANTIES

GARANTIE 10 ANS* Colorimétrie
GARANTIE DÉCENNALE DE L’INSTALLATEUR**
Pose & Installation
GARANTIE 2 ANS Éclairage
GARANTIE 1 AN détecteur de présence
et télécommande

* Dans le cadre de conditions normales d’utilisation
hors pièces plastiques.
** Valable uniquement en France Métropolitaine.
Sous réserve de la législation du pays en vigueur.
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