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Carport avec toit et parois en polycarbonate translucide

Terminé les 
dégâts de 
laque!

Carports Velopa 
Les abris pour voitures sont depuis des années une compétence de Velopa. En tant que client 
vous pouvez vous reposer sur notre expérience concernant les constructions et la statique. Les 
deux abris avec leurs toits différents se distinguent par leur légèreté et transparence. Les parois 
sont disponibles dans les matériaux suivants: lamelles de bois, profilé de tôle d’aluminium ou 
acier, plaques ondulées en polycarbonate, métal deployé (pour Quadro)
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Type
d’élément Place pour Largeurs

de toit
Profondeurs

de toit

1 1 auto 2500 mm 5000 mm
2 1 auto 2500 mm 6000 mm
3 2 autos 5000 mm 5000 mm
4 2 autos 5000 mm 6000 mm

Quadro, l‘abri de voiture, parois en lamelles de bois

Tableau des tailles Carport avec toiture en 
appentis (détails Quadro page 29).

Carport Quadro
Le nouvel abri multitalent sait convaincre par 
la clarté de son style.
Le module de base, carré de 2.85 x 5.70 m par 
voiture, est comfortable. Le système modu-
laire peut être installé de pratiquement toutes 
les façons souhaitées et il est possible d’ajou-
ter des extensions ultérieures. Construction 
en acier galvanisé à chaud, toiture en bac acier 
intérieure et gouttière.
Voir à la page 29 pour découvrir d’autres 
modes d’utilisation du système Quadro.

Caport avec toiture 
en appentis
Deux longueurs d’éléments peuvent être as-
semblées pour 1 voiture (2.5 m) et 2 voitures 
(5 m). Il est aussi possible de choisir entre 
deux profondeurs de toit.

Carport avec toiture en appentis

Options au choix
Parois latérales, paroi arrière, gouttières, éclai-
rage 


