
VÉRANDAS



TELLEMENT PLUS

D’ESPACE À VIVRE

VÉRANDAS

Ligne ARMONIA

UNE PIÈCE À VIVRE HORS DU COMMUN

Installer une véranda dans votre maison  vous 
ouvrira de nouvelles perspectives. Un lieu de vie 
lumineux et original où les joies de posséder un 
jardin et l’ambiance cosy et douillette d’une pièce 
intérieure ne font qu’un. 
Elle allie confort, modernité et tradition par le biais 
de techniques d’innovations et de savoirs acquis par 
l’expérience, créant une symbiose entre isolation et 
esthétisme.
Personnalisables, nos vérandas sont fabriquées 
uniquement avec des matériaux de haute qualité à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 
Découvrez tout ce qu’a à offrir une véranda Concept 
Alu : tellement plus que vous ne pouvez l’imaginer.
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Contemporain et design

Polyvalente, moderne et un brin 
sophistiquée, la véranda HOMEA peut 
devenir le cœur de votre maison. 
Comme l’ensemble de nos vérandas, 
elle présente des avantages thermiques 
indéniables, une toiture pensée pour ne 
servir que votre confort (régulateur de 
lumière, volets télécommandés, etc...). 
Cependant, ce qui fait toute la différence 
entre la véranda HOMEA et les autres, 
c’est sa polyvalence. Du fait de sa 
flexibilité, elle s’adapte parfaitement à 
vos envies, à vos besoins du moment, 
et ce, saison après saison, année après 
année. 

Toiture TR112+

Ligne HOMÉA
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COLORIS TOITURE
4 choix : ton zinc, blanc, 
ardoise ou tuile.

CHOIX DES COULEURS

Différentes finitions  
au choix :
satiné, sablé, fine structure.

PROFIL ONDEO

• Profil de 85mm.
• Robustesse pour recevoir 

de larges baies vitrées.
• Finition parfaite en coupe 

d’onglet.
• Double chicane d’étanchéité :

optimisation étanchéité
à l’air.
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MUR BY CONCEPT                         Exclusivité CONCEPT ALU

Coef thermique : R = 3,14 m².K/W jusqu’à 4,36 m².K/W
•  Une isolation thermique idéale été comme hiver.
•  Augmente l’espace dans votre pièce.
• Habillage personnalisé.
•  Possibilité d’intégrer un galandage.
• Parfaite intégration.
Exclusivité CONCEPT ALU
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SEUIL IN_OUT
• Même niveau entre l’intérieur et l’extérieur.
• Seuil robuste en inox.
• Récupération des eaux de pluie.
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VITRAGE 4/18/4 Fe Argon
•  Option nettoyage 100% naturel.
• Option contrôle solaire.
• Option feuilletée.
• Option imprimé personnalisé. 
• Possibilité d’ajouter des traverses.
• Option vitrage chauffant CALORGLASS.
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JONCTION MULTI FONCTIONNELLE
• Descente d’eau intégrée.
•  Finition qui permet un habillage intérieur parfait.
• Jonction parasismique.
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COFFRE INTÉGRÉ
• Pour solutions d’occultation extérieure.
• Grille d’aération intégrée, non visible.
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POIGNÉE LÉA
 •  Fermeture 3 points pour votre sécurité.
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COULISSE DE VOLETS ROULANTS
Support de fixation entre la coulisse et le dormant pour plus 
de robustesse.
• Coulisse totalement intégrée à la structure.
•  Unique ! Démontable pour l’entretien du volet roulant.
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PROFIL DE FINITION SUR MURET
Support en aluminium permettant l’étanchéité du 
muret et l’évacuation de l’eau pour éviter qu’elle ne 
coule sur celui-ci.
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CAPOT SERREUR PLAT
• Nouveau système d’étanchéité entre les panneaux. 
•  Évite aux feuilles et autres saletés de rester  

sur la toiture.
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CHENEAU
•  Grande capacité de récupération d’eau de pluie avec 

réhausse moulurée
• 2 finitions possibles : ARMONIA ou HOMEA.
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TELLEMENT PLUS

INTÉGRÉE À MON ESPACE

LUMISOL système de volets de toiture télécommandés 

LUMISOL est un système breveté, pensé pour apporter à votre 
véranda et à la pièce attenante plus de LUMière et d’ISOLation. 
Ce complexe de volet de toiture améliore le confort thermique 
été comme hiver de votre véranda et permet de gérer, suivant 
vos envies, l’entrée de la lumière dans votre véranda, tout en 
évitant d’assombrir la pièce attenante. Plus de 90% de nos 
clients l’ont fait installer et ne reviendraient pas en arrière.

•  Vitrage 100% luminosité, nettoyage 100% naturel, 
feuilleté.

•  Panneau coulissant intérieur qui offre une protection 
solaire thermique et phonique.

•  Réglage par télécommande pour une ouverture/
fermeture individuelle ou centralisée. 

• Modularité de l’entrée de la lumière.
•  Apporte de la lumière naturelle dans la pièce attenante 

et évite ainsi de l’assombrir.
• Système de motorisation intérieur, sans entretien.
• Grille d’aération intégrée.

CONFORT HIVER / ÉTÉ
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ZIPSCREEN 
• Système d’occultation extérieur.
• Protection visuelle et solaire.
• Fonction moustiquaire.
•  Grande dimension : largeur maxi 6000mm.
• Choix des couleurs.
•  Réglage par télécommande avec fermeture centralisée.
• Toile SERGE.

Orientation conseillée : SUD - SUD/OUEST
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BRISOLETTO  - Brise-Soleil orientable 
• Système d’occultation extérieur.
• Modularité de l’entrée de lumière. 
• Protection solaire.
• Choix des couleurs.
•  Réglage par télécommande avec fermeture 

centralisée.
Orientation conseillée : PLEIN SUD
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ÉCLAIRAGE
•  Spots intégrés LED avec variateur.
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VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS 
•  Lames épaisseur 52 x 14 mm avec mousse 

polyuréthane : pour une isolation renforcée.
• Choix des couleurs.
•  Lame finale : coloris identique à la structure de 

l’extension, vient fermer le coffre du volet roulant 
pour une isolation renforcée et une discrétion 
parfaite.

•  Réglage par télécommande avec fermeture centralisée.
Orientation conseillée : NORD/SUD/OUEST/EST

PROTECTION SOLAIRE

Exclusivité CONCEPT ALU : possibilité de mixer  
les différents types de protection solaire de votre véranda.

STORES
• Différents choix possibles. 
• Protection lumière.
•  Personnalisation de votre intérieur.
•  Protection contre le vis-à-vis.

Orientation conseillée : SUD ou OUEST
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DOMOTIQUE
SOMFY ou ELERO.
Système de pilotage à distance avec retour d’infos (option).
Pilotage par smartphone (option).

TOITURE 

•  Plusieurs choix sont possibles suivant l’isolation 
souhaitée.  
Avec la toiture TR112, le coefficient thermique est de 
R>4 : toiture thermorégulée, système breveté, idéale 
pour une véranda avec ouverture de mur vers la pièce 
attenante de votre maison.

•  Absorbe les mouvements de dilatation.

CHEVRON

3 finitions possibles :
•  Chevron épine, recommandé pour les petites 

vérandas ou sas d’entrée.
•  Chevron tubulaire ou tubulaire renforcé permettant de 

soutenir la toiture, pouvant aller jusqu’à 4750mm de 
profondeur suivant configuration.

• Finition parfaite. 
•  Intégration d’un système d’éclairage.
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GRILLES D’AÉRATION
 Deux choix possibles :
- Grille de type habitat :
•  Intégrée dans le coffre du 

volet roulant
• Discrétion comme dans votre maison
• Débit 15m3

- Grille RENSON :
• Intégrée dans l’ouvrant
•  Ventilation renforcée pour  

une pièce non chauffée
•  Recommandée pour les 

pièces humides (Spa, piscine,...)
• Débit 45m3
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