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CANNES

OPTIMISEZ VOTRE TERRASSE

PRODUITS

LE PARAVENT
TÉLÉSCOPIQUE
Professionnel du chr,
vous apprécierez
sa flexibilité
• Apportez du confort à votre clientèle.
• Fidélisez vos clients en aménageant
votre terrasse extérieure contre les
intempéries.
• Les
modules
sont
totalement
indépendants les uns des autres,
permettant un réglage des hauteurs.
Le système est robuste et simple à
manipuler. Vos salariés, comme votre
clientèle, peuvent facilement changer la
hauteur selon leur souhait.

MONTPELLIER

PRODUITS

Les
points forts

LES MENUIRES

• Protection contre le vent
et la pluie
• Garde une vue dégagée
et panoramique
• S’adapte et se personnalise
à tous types de terrasses
et d’ambiances

• Réglable en hauteur selon
les besoins
• Système mobile suivant le
choix d’accessoires
• Coin abrité, terrasse d’été
ou d’hiver.

PRODUITS

Optimisez et aménagez
votre espace extérieur
Le système de paravent vous permet
d’aménager vos terrasses extérieures, et
de protéger votre clientèle ou vos amis,
du vent, de la poussière et de la pluie.
Flexible et facile à utiliser, tout en gardant
un design moderne et qualitatif, ce
paravent s’adaptera parfaitement à votre
terrasse ou fermeture de votre pergola.
Assemblage d’aluminium et de verre. Il
est constitué d’une partie inférieure fixe
et d’une partie supérieure réglable en
hauteur actionnée manuellement sans
effort par un système de contre-poids.
Les profilés aluminium sont en standard
anodisés mais une gamme complète
de RAL et finitions sont disponibles. Nos
paravents sont fabriqués sur-mesure sans
plus-value.
VENCE

LES CARACTÉRISTIQUES

Matériel
• Profilés en Aluminium Qualicoat
• Verre trempé 6mm ou feuilleté 33-2
• Visserie en acier inoxydable.
Hauteurs (position basse / position haute)
• 950 / 1600 mm
• 1050 / 1800 mm
• 1150 / 2000 mm
• 1350 / 2200 mm
• 1550 / 2400 mm
Longueur
• fabrication sur mesure.
• maxium 2000mm en longeur par module.
Finition
• En standard RAL 9011 Noir, 9016 Blanc,
9006 Gris .
• Laquage des profilés sur-mesure
(à la demande).
• Anodisation des profilés .
Supports renforcés
• Supports renforcés en alumin.ium
• Platines de connexion en Aluminium
• Support renforcé sur platine Acier EZ 5mm et
sur roulettes charges lourdes
• Unique sur le marché, résistance des support
à la déformation jusqu’à 150 Kg de pression
constante.

CHARTRES

PRODUITS

LE BAC JARDINIÈRE
Il s’associe facilement aux paravents
télescopiques afin d’apporter une bordure
végétale à votre terrasse.

LUXEMBOURG

Vous offrez ainsi à votre clientèle un espace
naturel et agréable renforçant votre image.
Ce bac vous permet par ailleurs d’installer vos
paravents sur des espaces sans possibilité
de fixation au sol, tout en gardant une très
grande stabilité aux forts vents. Disponible sur
roulettes avec frein, ou pieds réglables pour les
installations sur terrasse avec pentes.

Dimensions sur mesure selon les
contraintes d’encombrement.
Bac en tôle d’acier galvanisé d’épaisseur
2 ou 3 mm
Plis de renfort en partie haute de 40
avec retombée de 20mm.
Tube trop plein pour réserve d’eau de
20mm. Les côtés sont pliés pour recevoir
le paravent.
Finition par thermo-laquage

CHARTRES

PRODUITS

LE PLATEAU DE LESTAGE
Le plateau de lestage vous permet de pouvoir
mettre en place vos paravents facilement et
rapidement.
Tout comme le bac jardinière, il permet
d’installer des paravents dans des endroits
où vous ne pourriez pas vous fixer au sol, et il
peut être déplacé facilement et rapidement.
Structure renforcée permettant un centre de
gravité rabaissé, et donc une meilleure stabilité.
Il peut être agrémenté avec l’ornementation
de votre choix (pavé autobloquant, gazon
synthétique, pot de fleurs, etc...).

Dimensions d’encombrement 500 mm.
Pliage en tôle d’acier galvanisé, épaisseur
3mm.
Plis de renfort en partie basse
Finition par thermo-laquage

ROMANS SUR ISERE

PRODUITS

LES PLATINES ROULETTES
Elles vous permettent de manipuler vos
paravents quotidiennement sans contraintes.
Les 4 freins et le système de renfort des platines
vous permettent de rabaisser le centre de
gravité de vos paravents, et donc de bénéficier
d’une meilleure résistance au vent. Fabriqué
sur-mesure selon les positionnements en angle.

Dimensions sur mesure selon les
contraintes d’encombrement.
Platines en tôle d’acier d’épaisseur 10 mm.
Plis de renfort en partie basse de 50 mm
pour la réception du paravent.

SAINT LAURENT DU VAR

PRODUITS

BASE DE LESTAGE
Les bases de lestage vous permettent
d’installer vos paravents à demeure sans
percer le sol. Cette installation est sécurisée
et rapide, sans laisser de trace après leur
retrait.

Dimensions sur mesure selon les
contraintes d’encombrement.
Platines en tôle d’acier d’épaisseur 10 mm.
Percé et taraudé M10 pour fixation des
supports.
Finition par thermo-laquage.
Poids de 20 kgs par base

PAU

Pour un devis,
contactez nous
au 07 70 71 60 03
ou 06 18 35 56 19

SARL ABRIGLASS

WWW.ABRIGLASS.FR

SIRET 398 733 758 00054

89 Rue du Vallat- ZI Les paluds
13400 Aubagne
contact@abriglass.fr

ABRIGLASS
livre avec ou sans pose
sur toute la FRANCE.
CAGNES SUR MER

