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Calme, sérénité et espace...

Une toiture de terrasse ALUXE vous permet 
d’agrandir votre logement. Vous pourrez profi ter 
du grand air tout au long de l’année, quel que soit le 
temps. Votre mobilier d’extérieur sera protégé et 
votre façade aussi..

Une toiture de terrasse qui vous convient.
Notre large gamme vous permet de trouver la toi-
ture de terrasse ALUXE qui répond à votre besoin. 
ALUXE propose trois versions : TRENDLINE, PREMI-
UMLINE et TOPLINE.
Chaque toiture répond aux exigences de qualité 
ALUXE. Que vous choisissiez une TRENDLINE éco-
nomique, équipée de polycarbonate, ou la robuste 
TOPLINE équipée de verre.

Un large choix.
En plus des toitures de terrasse, ALUXE propose 
diverses formules pour agrémenter votre extérieur. 
Imaginez des carports, des cloisons, et de nombreux 
accessoires.
Découvrez notre univers sur www.aluxe.eu 
et laissez- vous surprendre.

La Tendance 
La vie à l’extérieur autour de la maison.  4

Les Avantages
10 raisons d’opter pour une 
toiture de terrasse ALUXE. 5

TRENDLINE
La qualité à portée de main.  6

PREMIUMLINE
Pour celui qui en veut un peu plus.  8

TOPLINE
Pour celui qui veut la meilleure qualité.  10

Bon à savoir
Dimensions des toitures et 
profi ls de goutt ières.  12

Stores
Un choix coloré.  14

Panneaux coulissants en verre 
Profi ter de chaque saison.  16

Parois aluminium
Un matériau à valeur ajoutée.  18

Clôtures et parois
Votre propre petit coin.  20

Profi tez de votre jardin d’hiver 
Passer de toiture de terrasse 
à Jardin d’Hiver.  22

Le Carport
Protégez vous et votre véhicule.  24

Panneaux solaires
Autofi nancez votre toiture de terrasse.  26

Choisissez la toiture de terrasse qui vous convient!
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PREMIUMLINE TOPLINE

� Profi lés à charnières
� Pente ajustable
� 5 coloris RAL en stock
�  Jusqu’à 7950 mm de large 

d’un seul tenant
� Visserie au coloris RAL
� Polycarbonate de 16mm structure XS
�  Possibilité de mett re du verre 

feuilleté de 44–2 mm
� Charge utile de 125 kg/m2

� Profi lés à clipser et à visser
� Sur mesure possible
� Garantie de 10 ans

� Profi lés à charnières
� Pente ajustable
� 5 coloris RAL en stock
�  Jusqu’à 7950 mm de large 

d’un seul tenant
� Visserie au coloris RAL
� Polycarbonate de 16mm structure XS
�  Possibilité de mett re du verre 

feuilleté de44–2 mm
� Charge utile de 125 kg/m2

� Profi lés à clipser et à visser
� Sur mesure
�  Rehausse de goutt ière arrondie, 

Classique ou plate
�  Capots entre les chevrons pour 

une meilleure fi nition
� Garantie 10 ans

� Profi lés à charnières
� Pente ajustable
� 5 coloris RAL en stock
�  Jusqu’à 7000 mm de large 

d’un seul tenant
� Visserie au coloris RAL
� Polycarbonate de 16mm structure XS
�  Possibilité de mett re du verre 

feuilleté de 44–2 mm
� Profi lés à clipser et à visser
� Sur mesure
�  Capots entre les chevrons pour 

une meilleure fi nition
�  Profi l de goutt ière en qualité 

lourde pour une meilleure tenue 
jusqu’à 7000 mm entre les poteaux 

� Garantie 10 ans

Choisissez la toiture de terrasse qui vous convient!

Les toitures de terrasse ALUXE peuvent être équipées de nombreuses options:

TRENDLINE

Eclairage 

Paroi latérale 

Chauff age 

Porte coulissante 

Fondations 

Porte coulissante 
en verre 

Jambes de force 

Linteau en arc 

Rehausse de 
goutt ière arrondie 

travail sur mesure

Rehausse de 
goutt ière plate 

Nécessaire de 
montage 

Rehausse de 
goutt ière Classique 

Stores 

Trapèze 



La Tendance…
De nos jours le jardin est plus qu’une terrasse avec bor-
dure et clôture. On parle aujourd’hui de grand-air dans 
et autour de la maison. C’est dans cett e tendance que 
s’inscrit le succès de la toiture de terrasse.
Une toiture de terrasse procure toute l’année une 
protection contre la pluie, contre le soleil de l’été et 
contre le froid de l’hiver. Une toiture de terrasse est 
très souvent aménagée comme un prolongement du 
séjour. Un ensemble de salon de caractère ou une cui-
sine d’extérieur ne sont que des possibilités parmi tant 
d’autres pour conférer une atmosphère de bien-être et 
de confort à votre toiture de terrasse.
Les derniers développements concernant l’utilisation 
de la toiture de terrasse sont notamment les possibili-
tés d’habillage (extension) de ce nouvel espace de vie. 
Par exemple, des cloisons fi xes, des cloisons coulissan-
tes, des protections horizontales et verticales contre le 
vent et le soleil, du chauff age à infrarouge etc.
Un concept en vogue : le jardin d’hiver. Une toiture de 
terrasse avec des cloisons latérale, une façade avec 
des portes batt ante, une porte coulissante ou une cloi-
son de verre totalement coulissante. L’installation d’un 
jardin d’hiver peut se faire en plusieurs phases, ce qui 
permet un étalement des fi nancements.
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  Une toiture peut être 
totalement livrée sur mesure.

 Facile à entretenir et à nett oyer.

  Nécessaire de montage de 
qualité et au coloris.

  Une notice de montage claire 
pour monter vous-même, ou bien 
un montage par votre vendeur.

  Large choix de garniture tel 
que verre feuilleté, polycarbonate…

  Possibilité d’adapter votre toiture au style de votre maison. 
Nous livrons en standard la goutt ière plate, et en option une 
Rehausse arrondie ou classique (TRENDLINE ou Premium).

 Possibilité d’installer un éclairage LED dans les chevrons.

  Plusieurs formes de toitures, telles que couverture 
en pointe de diamant, en angle

 ?????????????????
  10 ans de garantie sur l’aluminium 

et les plaques de polycarbonate

Toiture de terrasse/
toiture de terrasse ALUXE
Quels sont les avantages de la qualité 
caractéristique ALUXE?
Une peinture robuste, par thermolaquage certifi é 
QUALICOAT.
De même, le raccordement du profi l mural à la gout-
tière est unique en son genre. Il est pourvu d’un profi l 
charnière très solide qui permet un montage simple 
de la couverture. 
De plus, vous n’êtes pas soumis à un angle de pente 
fi xe. Plusieurs degrés de pentes sont possibles sans 
procéder à des changements.

Des toitures de terrasse de qualité supérieure
ALUXE est synonyme de qualité supérieure. Nous 
produisons en Allemagne. Ainsi nous utilisons de 
l’aluminium européen de qualité supérieur et une 
peinture qualifi ée. Chaque toiture de terrasse ALUXE 
fait l’objet de 10 ans de garantie.
ALUXE propose un large choix d’accessoires: 
éclairage, paroi de verre, stores et même des chauf-
fages d’extérieur. Grace à une sélection de vendeurs 
sur l’ensemble du territoire, il y a toujours un profes-
sionnel près de chez vous.

Le confort et le service ne sont pas 
nécessairement hors de prix.

Les Avantages10 raisons d’opter pour une 
toiture de terrasse ALUXE

ANS



Travail  sur mesure

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE
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Toiture de terrasse
TRENDLINE 

La TRENDLINE de ALUXE est une toiture de terrasse à part 
entière. Elle est étudiée jusque dans ses moindres détails, et 
réponds aux critères d’exigences que vous pouvez att endre 
d’une toiture ALUXE.

La TRENDLINE est un produit d’entrée de gamme à un prix 
avantageux. En qualité standard, la toiture est livrable en 
Blanc Trafi c Ral 9001, Blanc Crème Ral 9016, Blanc Pur Ral 9010, 
Gris Anthracite Ral 7016, Aluminium Gris Ral 9007 

Vous pouvez aussi choisir entre plusieurs garnitures de 
couverture. Il est même possible d’avoir du verre feuilleté.

La TRENDLINE est livrée dans des dimensions standard, 
jusqu’à 7950mm, profi l de goutt ière d’un seul tenant. 
En supplément il est possible d’avoir du sur-mesure. Et bien 
entendu vous pouvez continuer de compléter votre toiture à 
votre guise

TRENDLINE

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE

Coloris TRENDLINE 

Ral 9016
Blanc trafi c 

Ral 9001 
Blanc crème 

Ral 7016
gris 

anthracite

Ral 9010
Blanc pur

Ral 9007
Aluminium 

gris

          la qualité 
              n’est pas 
     nécessairement 
         hors de prix 



Travail  sur mesure
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Coloris PREMIUMLINE

Ral 9016
Blanc trafi c 

Ral 9001 
Blanc crème 

Ral 7016
gris

anthracite 

Ral 9010
Blanc pur

Ral 9007
Aluminium 

gris
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Toiture de terrasse 
PREMIUMLINE 

La PREMIUMLINE de ALUXE est une toiture de terrasse à part 
entière.

La version Premium propose ces petits plus par rapport à la 
version Trend ; il a été consacré plus d’att ention aux fi nitions de 
façons à ce que la visserie nécessaire au montage soit moins 
visible.

Beaucoup d’options sont possibles. En standard vous avez le 
choix entre diff érentes rehausses pour goutt ière, et ce sans 
supplément. De plus, la coupe sur mesure est de mise sur cett e 
ligne et n’entraine pas de supplément.

PREMIUMLINE, 
le standard pour celui 
qui en veut un peu plus.

PREMIUMLINE

     Pour 
  celui qui en 
veut un peu 
   plus 
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Travail  sur mesure

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE



Coloris TOPLINE 

Ral 9016
Blanc trafi c 

Ral 9001 
Blanc crème 

Ral 7016
gris

anthracite 

Ral 9010
Blanc pur

Ral 9007
Aluminium 

gris
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TOPLINE

Toiture de terrasse 
TOPLINE 

La toiture de terrasse TOPLINE, le nom l’indique déjà, est top 
en termes de possibilités, de solidité, de qualité et d’esthétique. 
Même le prix est au top, puisqu’il reste plus que raisonnable.

Que pouvions-nous faire pour améliorer la PREMIUMLINE?

Au départ, rien. Cependant, sur la table à dessin est née une 
construction unique en son genre. En combinant nos éléments 
de la PREMIUMLINE avec de tous nouveaux et encore plus 
solides profi ls de goutt ières et poteaux, nous avons su créer 
une toiture extrêmement résistante. La couverture, avec un 
enjambement de 700cm par 250cm sur deux poteaux, peut 
endurer facilement les intempéries.

 TOPLINE pour celui qui choisit le Top du Top.

            Pour 
 celui qui 
      choisit le  
 Top du Top

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE



Bon à Savoir 

LARGEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR PROFONDEUR PROFONDEUR  NOMBRE DE POTEAUX 
3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7950 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3

LARGEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR PROFONDEUR PROFONDEUR  NOMBRE DE POTEAUX 
3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7950 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3

LARGEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR PROFONDEUR PROFONDEUR  NOMBRE DE POTEAUX 
3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7950 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  4

LARGEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR PROFONDEUR PROFONDEUR  NOMBRE DE POTEAUX 
3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7950 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  4

DIMENSIONS TRENDLINE AVEC POLYCARBONATE * 

DIMENSIONS PREMIUMLINE AVEC POLYCARBONATE * 

DIMENSIONS TRENDLINE AVEC VERRES * 

DIMENSIONS PREMIUMLINE AVEC VERRES * 

La ligne indique le nombre de poteaux. * Dimensions standard, possibilité de coupe sur mesure
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LARGEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR PROFONDEUR PROFONDEUR  NOMBRE DE POTEAUX 
3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3

LARGEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR  PROFONDEUR PROFONDEUR PROFONDEUR  NOMBRE DE POTEAUX 
3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3

DIMENSIONS TOPLINE AVEC POLYCARBONATE * 

DIMENSIONS TOPLINE AVEC VERRES * 

ENTRETIEN ET GARANTIE 
MAXIGLOSS
� Ravive et donne un brillant plus profond au laquage.
� Eff et nett oyant et protection prolongée contre les salissures.
� Avec stabilisateurs d’U.V.

A appliquer après nett oyage avec le produit Periodi-Clean.
Utiliser sans eau. Appliquer sans dilution sur un chiff on. 
Laisser pénétrer et polir avec un chiff on doux.

Polycarbonate clair

Polycarbonate opale

Polycarbonate transparent

Polycarbonate isolant opale

Polycarbonate isolant IR

Verre transparent

Verre isolant à contrôle solaire renforcé

Nous proposons plusieurs possibilités pour avoir une 
toiture avec moins de poteaux.
� Enjambement maximal Polycarbonate.
� Enjambement maximal Verre : épaisseur 44.2
� TRENDLINE/
 PREMIUMLINE  �  500 x 250 cm
  �  300 x 400 cm
� TOPLINE  �  700 x 250 cm
  �  600 x 250 cm
� Linteau cintré  �  600 x 300 cm
  �  600 x 250 cm

GARNITURE 
DE TOIT 

REHAUSSES DE 
GOUTTIÈRES

TOITURE DE TERRASSE 
SUR DEUX POTEAUX

Goutt ière arrondie 

Goutt ière plate

Goutt ière classique

�

�

�

ANS



STORES

Une approche colorée

Profi ter à la maison du beau temps, manger un 
morceau, se désaltérer. Diffi  cile de faire mieux!
Avec un store, votre maison rayonne d’une at-
mosphère chaleureuse et colorée.
Mais le store vous procure d’autres avantages 
; une protection optimale contre le soleil, une 
bonne tenue aux intempéries, disponible en 
diverses dimensions et formes, matériaux et 
coloris.

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE
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MOTIF* RUBRIQUE CATÉGORIE PROTECTION 
UV

CONFORT 
THERMIQUE 

DIVERS POIDS COLORIS RAL

Standard

supplément

100%

95%

90%

90%

80-90%

70-80%

déperlant 

auto-ne� oyant

g/m2 CONTENU SEULEMENT

Uni
6020

UNI
6316

Uni
6318

290

290

290

9001

1003

1017

COLORIS ET MOTIFS

Uni
7244

Uni
7553

Uni
8201

Uni
6196

Uni
6088

Multi bandes
8609

Multi bandes
5386

290

290

290

6018

8004

6011

290

290

290

9002

7036

-

290 -
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TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE



BAIES VITRÉES

Profi ter de chaque saison. 

En cherchant de manière créative à trouver des 
solutions, les parois coulissantes ALUXE vous 
perme� ent de profi ter de toutes les saisons
en toute sérénité.
Une utilisation prolongée de votre terrasse en 
été, et une possibilité confortable d’observer 
les frimas d’hiver.

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE



FARBEN 

Ral 9016
Blanc trafic 

Ral 9001 
Blanc crème 

Ral 7016
gris

anthracite 

Ral 9010
Blanc pur

Ral 9007
Aluminium 

gris
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Panneaux coulissants 
en verre

Les toitures de terrasse ALUXE peuvent être complétées par 
des parois coulissantes en verre. Il y a plusieurs possibilités : 

BAIES VITRÉES

Vue du dessus et schéma d’une paroi coulissante de 5 panneaux

Coupe de paroi coulissante  
en verre AL20  

avec rail au sol haut

Coupe de paroi coulissante  
en verre AL21  

avec rail au sol bas

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE



BAIES EN ALUMINIUM

Matériaux de qualité 

Les baies coulissantes ALUXE en versions clas-
siques ou modernes, en aluminium ou en verre 
vous procurent le meilleur confort dans votre 
jardin. Les baies peuvent être livrées dans les 
coloris et les formes de votre choix. 
Fonctionnelles et pleines de charmes, elles 
perme� ent de profi ter en toute sérénité de 
votre tranquillité.

Trapèze Paroi latérale 

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE



Coloris 

Ral 9016
Blanc trafi c 

Ral 9001 
Blanc crème 

Ral 7016
gris

anthracite 

Ral 9010
Blanc pur

Ral 9007
Aluminium 

gris
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Baies en Aluminium

Les toitures de terrasse ALUXE sont évolutives :

� Triangle latéraux  � Portes coulissante  
� Parois latérales  pour façade
� Parois latérales avec  � Portes batt antes
 soubassement � Panneaux de verre

Toutes les encadrements sont garnis de verre trempé et sont livrés 
dans le coloris de la toiture de terrasse.

BAIES EN ALUMINIUM

Por tes bat tantes

Paroi latérale 

Trapèze

Vue de face baie coulissante en 2 parties

Portes batt antes

Vue de face baie coulissante en 4 parties

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE



CLÔTURES ET PAROIS ALUMINIUM

Votre propre espace. 

Une forme moderne et pérenne de délimitation 
du jardin est de plus en plus en vogue.
Les clôtures et parois aluminium ALUXE ont 
un aspect élégant, sont très solides, légères et 
durables dans le temps. Le grand avantage de 
ces clôtures c’est qu’elles ne demandent pas 
d’entretien et sont faciles à combiner avec du 
composite, du polycarbonate ou du verre. 
Les clôtures peuvent être fi nalisées selon vos 
désirs.

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE



Coloris 

Ral 9016
Blanc trafi c 

Ral 9001 
Blanc crème 

Ral 7016
gris

anthracite 

Ral 9010
Blanc pur

Ral 9007
Aluminium 

gris
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Clôtures en aluminium

Pour ce qui concerne les clôtures, la tendance est au système 
préfabriqué de poteaux et de lames aluminium thermo-laquées, 
ce qui laisse une grande liberté pour fi naliser le projet.
Vous pouvez envisager le tout aluminium, du verre trempé mat 
ou clair, des panneaux composites en coloris anthracite ou bien 
à structure bois.

CLÔTURES ET PAROIS ALUMINIUM

Panneau de clôture garni de verre Panneau de clôture garni 
de polycarbonate

Panneau de clôture garni de Trespa 

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE



PROFITEZ DE VOTRE JARDIN D’HIVER

transformer sa toiture de terrasse en Jardin d’Hiver

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE



Coloris 

Ral 9016
Blanc trafi c 

Ral 9001 
Blanc crème 

Ral 7016
gris

anthracite 

Ral 9010
Blanc pur

Ral 9007
Aluminium 

gris
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PROFITEZ DE VOTRE JARDIN D’HIVER

Le Jardin d’Hiver idéal

Le Jardin d’Hiver ALUXE est un magnifi que moyen d’agrandir 
votre maison et donc votre espace de vie, et ce à un coût 
relativement peu élevé, en comparaison d’une véranda.

Les Jardins d’Hiver sont constitués d’encadrements alumi-
niums de qualité, dans les même coloris Ral que les toitures. 
La façade est composée de portes coulissantes fl anquées de 
parties fi xes, selon la largeur du Jardin d’Hiver. Il est même 
possible d’équiper la façade de portes batt antes (avec un 
supplément).

Vous pourrez constater qu’avec un simple radiateur à infra-
rouge par exemple, vous pourrez profi tez confortablement 
de votre Jardin d’Hiver.
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Protégez vous et votre véhicule. 

En faisant l’acquisition d’un Carport ALUXE, 
vous me� ez la main sur une toiture de haute 
qualité, au design racé, faite sur mesure 
spécialement pour vous.
Qu’elle soit autoportée, adossée sur le devant 
ou le côté, chez nous vous êtes à la bonne 
adresse.
Chaque Carport est unique. Grâce à notre 
longue expérience, nous prenons en charge 
des chantiers sur mesure. Ainsi votre Carport
sera spécialement fait selon vos souhaits et 
personnalisé.

TOITURE DE TERRASSE · STORES · ENCADREMENTS · CARPORTS · COUVERTURE · JARDINS D’HIVER · PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE
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Carport 

Utilisez un Carport ALUXE pour créer un nouvel espace 
extérieur.
Non seulement vous protégerez ainsi votre véhicule des 
intempéries, de la saleté et des U.V., mais vous conférerez de 
la plus value à votre maison.
Le Carport ALUXE est simple à monter, qu’il soit autoporté 
ou adossé, facile d’entretien, il est disponible dans plusieurs 
coloris, afi n de toujours rester en harmonie avec votre maison.

Plan de coupe Coupe de fi xation des plaques

Coloris 

Ral 9016
Blanc trafi c 

Ral 9001 
Blanc crème 

Ral 7016
gris anth-

racite

Ral 9010
Blanc pur

Ral 9007
Aluminium 

gris
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HYBRIDE LINE

La seule toiture de terrasse avec 
des panneaux solaires translucides 
et intégrés. 

Les panneaux solaires ALUXE sont très sensi-
bles à la lumière, translucides et off re de nom-
breux avantages.
Il y a ainsi peu de diff érence entre une exposi-
tion horizontale ou verticale. Grace à la haute 
sensibilité à la lumière, le stockage quotidien 
en énergie est optimisé. La production com-
mence plus tôt le matin et termine plus tard le 
soir. Même lors de changement d’intensité de 
clarté, comme par temps de brouillard ou au 
crépuscule, nous garantissons une meilleure 
production.

Un rendement optimal.
Même lorsque la température est élevée, les 
panneaux solaires ALUXE ont une production 
constante, de façon à garantir un rendement 
optimal de votre investissement.
Ainsi, lors de  salissure, par des feuilles par 
exemple, les panneaux ALUXE continuent de 
produire de façon optimale. La surface cap-
tante restante est toujours totalement pro-
ductive, contrairement à de nombreux autres 
panneaux solaires.

Les panneaux solaire ALUXE sont synonymes 
de bien être pour vous et pour l’environnement.

Le Convertisseur Mastervolt
Le nouveau convertisseur de chez Mastervolt est 
équipé d’un système de surveillance WI-FI : Intelliweb, 
accessible depuis n’importe quelle table� e, laptop 
ou smartphone. En un coup d’œil, on visualise la 
production d’énergie, et ses eff ets fi nanciers.
On peut donc immédiatement constater si le système 
fonctionne comme il se doit. Il est toujours actualisé, 
car les données sont traitées en temps réel.
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Une source fi able.

Grâce aux panneaux solaires ALUXE, vous investissez dans la 
qualité, le haut rendement et l’effi  cience, ce qui vous permet de 
regagner rapidement ce que vous avez dépensé.
En plus d’économiser de l’énergie fossile en produisant 
de l’énergie solaire, les panneaux sont plus respectueux 
de l’environnement en utilisant moins d’énergie pour leur 
production. Avec ALUXE vous investissez dans des panneaux 
solaires qui sont à la fois bon pour vous et l’environnement!
Un look design avec ALUXE
La surface des panneaux solaires ALUXE est très lisse, et reste 
donc plus propre. L’inclinaison de nos panneaux permet un 
montage facile, sur diff érents types de toitures.

� Une toiture de terrasse que vous fi nancez grâce au soleil
�  Une garantie de bon rendement de 90% 

pendant les premières 10 années
� Une garantie de bon rendement de 80% jusqu’à 25 ans
� Des fi nitions et un aspect moderne
�  Des panneaux très sensibles à la lumière 

avec un haut rendement

Paneel 3061
Spécifi cations:
3000 x 610 mm
Nominal Power (Pm)
140W

NOMBRE 
DE PANNEAU 

61 CM 
LARGE

6
8
9
10
12

LARGEUR 
GOUTTIÈRE 
ET PROFIL 

MURAL (MM)

3835
5093
5722
6351
7609

PROFONDEUR

3000
3000
3000
3000
3000

WATT-
CRÊTE

840
1120
1260
1400
1680

CONVERTISSEUR

700 WEB
1000 WEB
1500 WEB
1500 WEB
1500 WEB

ALUXE HYBRIDE 2014 

Paneel 3061

       Auto-
   financez 
        votre 
   toiture de 
     terrasse
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Toutes les données techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier à tout moment.

Revendeur:


