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Ambellya 
une gamme AdEpli

la société AdEpli, basée aux Herbiers, en Vendée, conçoit,
développe, fabrique et commercialise la gamme Ambellya®

dE lA concEption à lA fAbricAtion
logiciel de travail d’image, vectorisation via des logiciels de cAo-dAo, outil de production 

moderne employant des technologies de pointe (découpe laser pilotée numériquement, 

presse plieuse, scies automatiques, etc.), Adepli s’est donné les moyens de créer des                            

produits uniques et originaux et de fabriquer des produits de qualité constante irréprochable.
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lEs produits dE lA GAmmE AmbEllYA® sont issus dE cE sAVoir-fAirE.
AdEpli a reçu le 1er prix innovation & entreprendre décerné par le conseil Général de la Vendée, 

pour l’originalité du concept, l’esthétisme et la créativité de la gamme Ambellya®.   

          

lEs produits
Ambellya® a fait le choix de proposer des produits novateurs dans une finition haut de gamme. ils 

sont élaborés avec des matériaux modernes, recyclables et non polluants, ayant des traitements 

de qualité adaptés à une utilisation longue durée.

in & out
la gamme Ambellya® est entièrement dédiée à l’habillage et à l’embellissement de vos espaces 

extérieurs : claustras, bordures, jardinières, dessus de murets, garde-corps, portails et portillons...

Aménagements d’espaces intérieurs pour habiller ou structurer vos espaces : pièces à vivre, 

réceptions, halls...

Ambellya® vous offre un large choix, original et unique.

formes et motifs ciselés, diversité des formats, mais aussi des couleurs... !

documents et photos non contractuels.  l’amélioration constante de nos produits peut nous 
amener à apporter des modifications sans préavis.

 fabrication française                                                                                     ambellya    3



lEs pAnnEAux dEcorAtifs:

matière: aluminium

Epaisseur: 3mm

fixation: entre poteaux par vis inox dans inserts inox 

dimensions:    H 175 x l 180     -     H 175 x l 090 

       H 145 x l 140     -     H 145 x l 075 

       H 105 x l 110

       H 105 x l 140*

      H 085 x l 140     -     H 085 x l 110* 

    H 060 x l 140*   -     H 060 x l 110*

    H 050 x l 140*   -     H 050 x l 110*
(*) non ApplicAblE sur lEs motifs suiVAnts: palmier,olivia,Gouvernail,sienna.

lEs coulEurs
unE pAlEttE dE coulEurs.

tHErmolAquAGE: label qualicoat classe 2

Garantie teinte et brillance: 15 ans

une finition granité apportant plus de solidité.

lEs tEintEs stAndArds:

Hors laquage standard, les couleur rAl sont possible suivant stock, avec une plus value

(nous consulter)

Attention, les représentations des couleurs sont indicatives, consulter une palette rAl pour une 

approche réelle de la teinte.

RAL 5010
Bleu gentiane

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 8019
Brun gris

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6021
Vert pâle

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 9005
noir foncé

RAL 9010
Blanc pur
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lEs potEAux:
deux types de poteaux:  

 - sur platine, solidaire du poteau par soudure dessus et dessous 

  (dimensions de la platine 150 x 150 x 8 pour poteaux 60x60 et 120x120x8 pour poteaux 40x40)

 - A sceller

  importAnt: nous interdisons formellement l’usage de ciments dit à prise rapide

   ou d’adjonction au ciment d’additifs pouvant accélerer le séchage.

  Ambellya décline toutes responsabilités en cas de détérioration dans le temps.

trois modèles: poteau intermédiaire, poteau de départ et de fin (platine départ de mur), 

                         et poteau d’angle.

les poteaux sont équipés d’inserts inox

matière: aluminium

dimension: pour panneaux H < 85: 40x40 / pour panneaux H > 85: 60x60

longueurs:

poteau sur platine poteau à sceller

55 105

65 115

90 140

110 160

150 200

180 230

poteau avec éclairage lEd.

     éclairage lEd blanc chaud

     ip 68

     livré avec 1 transfo / poteau.

     transfo 240V Ac / 350mA
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corAlYs©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

cApucinE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

bAmbou©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)
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nAturE une végétation luxuriante sans entretien.

la tôle de relief coloré est une option possible sur 

tout la gamme de panneaux AmbEllYA



fEuillAGE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

HErbiErs©

Aluminium 3mm
tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux 

          (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd 

          (pAGE 4)
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rosEAu©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

pAlmiEr©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

lAVAndE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)
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oliViA©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

rosA©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

flEurs©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

    flEurs fErméEs             flEurs ouVErtEs
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ArtificiEl©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

AtHénA©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

bullEs©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

10    ambellya

contEmporAinE s’adapte à toutes les ambiances



coAst©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

ElEGAncE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

rosAciA©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)
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GAliléE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

Horizon©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)
AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

contEmporAinE s’adapte à toutes les ambiances
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mozArt© plAton©obturEllE©

socrAtEs©rosE dEs VEnts©

indiAnA p©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

cE pAnnEAu ExistE En VErsion trEillis

(AVEc dEs mAillEs plus GrAndEs)
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AlpHA© bEtA©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

fissurE© éclAt©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

combinez couleurs et modèles.
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contEmporAinE s’adapte à toutes les ambiances



cHiffrEs©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

curl©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

courir©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)
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siEnA©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

AlinEA©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

clAssiquE élégance et caractère.
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pilE i©pilE d© pilE f©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

cloé©

sYbillE©

clAssicA©

odEsA©dEltA©

possibilité sur mesure, sur demande

pour toute la gamme de panneaux AmbEllYA.
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GouVErnAil©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

VAGuE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

côtièrE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)
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bord dE mEr Ambiance des grands larges.



possibilité de personnalisation logo 

ou motifs spéciaux sur demande.

possibilité sur mesure, sur demande.

coucHé dE solEil©tEmpêtE©mouEttEs©
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oriEntAl©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

libErtY©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AccEssoirEs: potEAux (pAGE 5)

dimEnsions stAndArd (pAGE 4)

VoYAGE Ambiance d’ailleur.
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mAurEsquE©HoGGAr© moucHArAbiEH©

mExicAin©

EGYptiEn©

bouddHA©HEiwA©
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ArizonA©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)
dimEnsions stAndArd (pAGE 23)

trEillis idéal pour plantes grimpantes.
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Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

dimEnsions stAndArd trEillis murAl:

 H 180 x l 180     -     H 180 x l 090 

    H 150 x l 150     -     H 150 x l 075 

    H 120 x l 120     -     H 120 x l 060

   H 100 x l 100     -     H 100 x l 050 

 H 080 x l 080

 H 060 x l 060

dimEnsions stAndArds trEillis pAnnEAux: Voir p 4

fixAtion AVEc EntrEtoisEs, idéAl pour lEs plAntEs GrimpAntEs

trEillis idéal pour plantes grimpantes.

trEillis murAux

trEillis pAnnEAux

ArizonA©

AlAbAmA©

montAnA©

louisiAnA©

dAkotA© indiAnA©

oklAHomA© floridA©

nEVAdA©

utAH©

 fabrication française                                                                                     ambellya    23



modulAir©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

dimEnsions stAndArd:

  lEs HAutEurs (Hors tout):

 180 cm (4 modulEs)

 138 cm (3 modulEs)

 96 cm (2 modulEs)

  lEs lArGEurs (EntrE potEAux):

 180 cm

 140 cm

 110 cm

lEs potEAux (60 x 60):

sur platines:    à sceller: 

Ht 180 cm    Ht 225 cm

Ht 136 cm    Ht 181 cm

Ht 96 cm    Ht 141 cm

> poteau d’extrémite

> poteau d’angle

> poteau intermédiare

Vous pouVEz combinEr AutAnt quE Vous VoulEz!

combinEz motifs, coulEurs,...

fixAtion sYstèmE pAnnEAux AmbEllYA.

lEs motifs disponiblE: coralys, bambou, feuillage, fleurs, Athéna, bulles, Elégance, Horizon, indiana p, 

          Alfa, moucharabieh, Hoggar, utah, montana, dakota

les panneaux modulaire 
Encore plus de possibilités......
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siège du groupe liébot k linE (85)

siège social de sogal (49)

Habillages muraux 
une personnalisation des murs de vos bâtiments......
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lEs portAils Et portillons:

motifs de la gamme Ambellya adaptables sur tous les portails et portillons.

tous nos portails et portillons sont équipés de quincaillerie manuelle avec serrure.

Accessoires inclus:

 * portails 2 vantaux et portillons

  - Gonds multi-position réglables

  - sabot central en polyamide et arrêtoirs pour les portails

  - serrure encastrée, poignée et 3 clés

 * portails coulissants

  - chariot guide

  - pièce de réception en fermeture et butée de seuil en ouverture

  - rail inox à visser oméga

  - serrure à crochet, poignée et 3 clés

possibilité d’automatisation par vos soins. le préciser.

les poteaux ne sont pas compris avec les portails et portillons.

poteaux de soutien pour portillons: 100 x 100mm à sceller ou sur platine.

poteaux de soutien pour portails: 180 x 180mm à sceller ou sur platine.

montant: 93 x 60mm

traverses haute, intermédiaire et basse: 95 x 49mm

matière: aluminium

portails et portillons sur mesure, sur demande.

direction d’ouverture à présiser:

portail double vantaux:

largeur       Hauteur

2000 1000 1200 1400 1600 1800
2400 1000 1200 1400 1600 1800
3000 1000 1200 1400 1600 1800
4000 1000 1200 1400 1600 1800
5000 1000 1200 1400 1600 1800

portail coulissant sur rail:

largeur       Hauteur

3000 1000 1200 1400 1600 1800
3500 1000 1200 1400 1600 1800
4000 1000 1200 1400 1600 1800
4500 1000 1200 1400 1600 1800
5000 1000 1200 1400 1600 1800

portillon:

largeur       Hauteur

1000 1000 1200 1400 1600 1800
1200 1000 1200 1400 1600 1800
1500 1000 1200 1400 1600 1800

gauche tirant
vue extérieur vue extérieur vue extérieur vue extérieur

droite tirant gauche poussant droite poussantgauche tirant       droite tirant           gauche poussant    droite poussant
vue de l’extérieur      vue de l’extérieur           vue de l’extérieur    vue de l’extérieur
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bordurEs

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4) 

dimEnsions:  HAutEur: 20 cm (+10 cm dAns lE sol)

  lonGuEur: 50, 100 ou 120 cm

décors:  AtHEnA, bAmbou, bullE, cloé, corAlYs, 

  ElEGAncE, fEuillAGE, odEssA, rosEAu Et  

  VAGuE

potEAux: 40 x 40 | ExtrémitE, intErmédiAirE Et AnGlE
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Ø1200

Ø800

Ø1450

Ø600

Ø1250

Ø2440

Ø1200

Ø800

Ø1450

Ø600

Ø1250

Ø2440

Ø1200

Ø800

Ø1450

Ø600

Ø1250

Ø2440

Ø1200

Ø800

Ø1450

Ø600

Ø1250

Ø2440

GrillEs d’ArbrEs

linEs©

AciEr tHErmolAqué 10mm; 

(pAGE 4)

ou AciEr cortEn 10mm

épAissEur totAl: 48mm

liVré En dEux pArtiEs

dimEnsions: 

GA60 :  intériEur Ø 60cm 

 ExtériEur Ø 125cm

GA80 :  intériEur Ø 80cm 

 ExtériEur Ø 145cm

GA120 : intériEur Ø 120cm  

   ExtériEur Ø 244cm

lEAfs©

AciEr tHErmolAqué 10mm; 

(pAGE 4)

ou AciEr cortEn 10mm

épAissEur totAl: 48mm

liVré En dEux pArtiEs

dimEnsions: 

GA60 :  intériEur Ø 60cm 

 ExtériEur Ø 125cm

GA80 :  intériEur Ø 80cm 

 ExtériEur Ø 145cm

GA120 : intériEur Ø 120cm  

   ExtériEur Ø 244cm
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lEs JArdinièrEs oasis végétale.

composition©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4) 

dimEnsions:

(long. x larg. x haut. / haut. total) :

800 x 400 x 450 / 1500 mm

1000 x 400 x 450 / 1500 mm

1200 x 400 x 450 / 1500 mm

1500 x 400 x 450 / 1500 mm

ApplicAblE sur lEs GAmmEs nAturE, 

contEmporAinE Et bord dE mEr

possibilité dE pErsonnAlisAtion.

cHAtElAinE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4) 

dimEnsions:

(long. x larg. x haut. / haut. total) :

800 x 400 x 450 / 1500 mm

1000 x 400 x 450 / 1500 mm

1200 x 400 x 450 / 1500 mm

1500 x 400 x 450 / 1500 mm

ApplicAblE sur lEs GAmmEs nAturE, 

contEmporAinE Et bord dE mEr

possibilité dE pErsonnAlisAtion.
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pAlmErAiE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4) 

dimEnsions:

 (longueur x largeur x profondeur /  sections montants - sections traverses) :
1000 x 500 x 500 mm / 80 - 60 mm  700 x 700 x 700 mm / 60 - 40 mm

1400 x 500 x 500 mm / 80 - 60 mm  800 x 800 x 1000 mm / 100 - 80 mm

1800 x 500 x 500 mm / 80 - 60 mm  1000 x 1000 x 1000 mm / 100 - 80 mm

2000 x 500 x 500 mm / 80 - 60 mm  1500 x 1500 x 1500 mm / 100 - 80 mm

600 x 600 x 600 mm / 60 - 40 mm

possible sur mesure (sur demande)

ApplicAblE sur lEs GAmmEs nAturE, contEmporAinE Et bord dE mEr

possibilité dE pErsonnAlisAtion.
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nAturA©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4) 

dimEnsions:

(longueur x largeur x profondeur) :
1000 x 1000 x 1000 mm

1500 x 1500 x 1500 mm

possible sur mesure (sur demande)

possibilité dE pErsonnAlisAtion.

citY©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4) 

dimEnsions:

(longueur x largeur x profondeur) :

800 x 800 x 900 mm

- pieds réglables

- sur demande:

bac interne alu ou galva avec réserve 

d’eau, trop plein et vidange hiver.

bAc©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4) 

dimEnsions:

(longueur x largeur x profondeur) :
1000 x 500 x 500 mm

1200 x 500 x 500 mm

1500 x 500 x 500 mm

possible sur mesure (sur demande)
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cubE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4) 

dimEnsions:

(longueur x largeur x profondeur) :
300 x 300 x 300 mm  500 x 500 x 500 mm

400 x 400 x 400 mm  600 x 600 x 600 mm

smootH©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4) 

dimEnsions:

(longueur x largeur x Hauteur/Hauteur total) :
1000 x 500 x 500 /1550 mm

1200 x 500 x 500 /1550 mm

1500 x 500 x 500 /1550 mm
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pYrAmidE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

spot ip65

lAmpE HAloGènE 35w inclus

motifs: bAmbou, fEuillAGE  

               Et corAlYs

HAutEurs stAndArd:
80 - 100 - 120 & 150cm

colonnE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

spot ip65

lAmpE HAloGènE 35w inclus

motifs: bAmbou, fEuillAGE,  

               AtHénA Et corAlYs

HAutEurs stAndArd:
80 - 100 - 120 & 150cm

VAsE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

spot ip65

lAmpE HAloGènE 35w inclus

motifs: bAmbou, fEuillAGE  

               Et corAlYs

HAutEurs stAndArd:
80 - 100 - 120 & 150cm
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lEs lAmpEs une gamme tendance.



linEs©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

spot ip65

lAmpE HAloGènE 35w inclus

HAutEurs stAndArd:
80 - 100 - 120 & 150cm

180 180 200 200

8
0
0

1
0
0
0

1
2
0
0

1
5
0
0

pEoplE©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

spot ip65

lAmpE HAloGènE 35w inclus

HAutEurs stAndArd:
80 - 100 - 120 & 150cm

flowErs©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

spot ip65

lAmpE HAloGènE 35w inclus

HAutEurs stAndArd:
80 - 100 - 120 & 150cm
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lEs tAblEs idéal pour vos réceptions.

tAblE AtHénA©

tAblE ourAGAn©

tAblE rosE dEs VEnts©

tAblE obturEllE©

tAblE rosAcYA©

tAblE AzurA©

tAblE pétillAnt©

tAblE spArtAcus©

tAblE ©

Aluminium 3mm

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

tAblE bAssE: 

HAutEur 80 cm

tAblE HAutEs: 

HAutEur 114 cm

dimEnsion dE tAblEttE: 

60 x 60 cm
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tAblE piquE-niquE©

Aluminium

tHErmolAquAGE (pAGE 4)

AVEc pAssAGE pour pArAsol (diAmètrE 40mm)

6 plAcEs

liVré à plAt En kit

En option: piEds à scEllEr

30

80

155

180

7
5

4
5

lA tAblE piquE-niquE
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cet ouvrage est réalisé en acier, un matériau extrêmement souple, malléable et résistant 

permettant de réaliser des structures décoratives d’une qualité architecturale 

exceptionnelle. la fabrication est réalisée suivant les normes strictes en vigueur et dans le 

respect des processus: tHErmolAquAGE, epoxy 200° (couleur > pAGE 4)

il existe pour cet ensemble un type de toiture:

toiture opaque (panneaux sandwich): couleur extérieure ardoise, tuile. couleur intérieure 

blanche.

possibilité de fermeture par huisserie aluminium ou acier,permettant de recevoir un spA.

38    ambellya

lE kiosquE le raffinement de votre jardin.



octoGonAlE (standard sur 7,5m² et 15m²)
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lEs cArports système multifonctionnel durable.

C
A

B D

il y a 4 familles de carports:

 is: carport indépendant simple

 id: carport indépendant double

 ms: carport mureaux simple

 md: carport mureaux double

carport en aluminium alliant esthétique et solidité.

deux types de toiture: bac acier, polycarbonate.

dimension interieure permettant une ouverture maximale des portières de voiture.

Hauteur de passage: 217 cm

poteaux 80 x 80mm, à sceller ou sur platine 200 x 200 x 8mm.

traverses 80 x 80mm.

2 chênaux de gouttière alu, 1 à gauche et 1 à droite.

descentes de chênaux alu pour évacuation des eaux.

peut être fermé avec tous types de panneaux AmbEllYA.

A b c d n° de poteaux m² au sol

is 1

is 2

is 3

is 4

1.800 mm 3.000 mm 4.810 mm 3.810 mm 6 12 m²

1.800 mm 3.000 mm 6.690 mm 3.810 mm 8 18 m²

1.800 mm 3.000 mm 8.570 mm 3.810 mm 10 24 m²

1.800 mm 3.000 mm 10.450 mm 3.810 mm 12 30 m²

ms 1

ms 2

ms 3

ms 4

1.800 mm 3.000 mm 4.810 mm 3.405 mm 3 12 m²

1.800 mm 3.000 mm 6.690 mm 3.405 mm 4 18 m²

1.800 mm 3.000 mm 8.570 mm 3.405 mm 5 24 m²

1.800 mm 3.000 mm 10.450 mm 3.405 mm 6 30 m²

id 1

id 2

id 3

id 4

1.800 mm 5.100 mm 4.810 mm 5.910 mm 6 20 m²

1.800 mm 5.100 mm 6.690 mm 5.910 mm 8 30 m²

1.800 mm 5.100 mm 8.570 mm 5.910 mm 10 40 m²

1.800 mm 5.100 mm 10.450 mm 5.910 mm 12 50 m²

md 1

md 2

md 3

md 4

1.800 mm 5.100 mm 4.810 mm 5.505 mm 3 20 m²

1.800 mm 5.100 mm 6.690 mm 5.505 mm 4 30 m²

1.800 mm 5.100 mm 8.570 mm 5.505 mm 5 40 m²

1.800 mm 5.100 mm 10.450 mm 5.505 mm 6 50 m²
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carport vue de dessus



cArports indépEndAnts à toit plAt.

cArports murAux à toit plAt.

is

ms

id

md
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lEs pErGolAs Jeu de l’ombre et de la lumière.
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pErGolA AcAciA et AçElYA

pergolas en aluminium thermolaquée 

les teintes standards voir page 4

montage mécanique

poteaux 80 x 80 mm sur platine ou à sceller   - traverse 60 x  60 mm - cavalier 60  x 40 mm

dimEnsions :

lonGuEur (poteaux exterieur) lArGEur (poteaux exterieur) HAutEur (passage)

3 m 3 m 2,40 m

4 m 3 m 2,40 m

4 m 4 m 2,40 m

5 m 3 m 2,40 m

5 m 4 m 2,40 m

5 m 5 m 2,40 m

6 m 4 m 2,40 m

6 m 5 m 2,40 m

6 m 6 m 2,40 m

pErGolA  AdorA (panneaux en option)

pergolas en aluminium thermolaquée 

les teintes standards voir page 4

dimEnsions :

lonGuEur (poteaux exterieur) lArGEur (poteaux exterieur) HAutEur (passage)

1,50 m 1,00 m 2,20 m

1,50 m 1,50 m 2,20 m

2,00 m 1,00 m 2,20 m

2,00 m 1,50 m 2,20 m

2,00 m 2,00 m 2,20 m
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EntrEtiEn Et précAutions dE montAGE
pour tous nos produits Ambellya

En fonction de l’environnement, il est capital d’entretenir régulièrement les installations à l’eau claire ou à 

l’aide d’un détergent doux.

pour une bonne durabilité il est conseillé d’utiliser les produits préconisés par ambellya.

ne jamais utiliser un solvant, un détergent abrasif, acide ou alcalin.

suivant la localisation de l’installation, les recommandations sont :

��F�(1+5�2#4�#0X�2174�.'5�+056#..#6+105�'0�/+.+'7�474#.T
��G�(1+5�2#4�#0X�2174�.'5�+056#..#6+105�'0�/+.+'7�+0&7564+'.�17�74$#+0T
��H�(1+5�2#4�#0X�2174�.'5�+056#..#6+105�'0�/+.+'7�/#4+6+/'T

Afin d’éviter toute oxydation, les boulons, rivets et vis utilisés au montage doivent être 

obligatoirement en inox.

les surfaces laquées doivent être protégées de toutes projections de béton, platre, 

agent chimique... Elles ne pourraient être nettoyées par la suite sans dégradation.

importAnt: nous interdisons formellement l’usage de ciments dit à prise rapide ou d’adjonction au 

ciment d’additifs pouvant accélerer le séchage.  Ambellya décline toutes responsabilités en cas de 

détérioration dans le temps.

malgré tout le soin que nous avons apporté à la réalisation de ce catalogue, nous ne pouvons être tenus responsables des 
éventuelles fautes ou omissions. l’amélioration constante de nos produits peut nous amener à apporter des modifications  
sans préavis. les photos dans ce catalogue sont non contractuelles.

Ambellya est une marque déposée.  Aucune partie de ce catalogue peut être reproduite sans notre accord préalable.

AmbEllYA, 
un acteur privilégié pour la gastronomie et l’hôtellerie.
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AmbEllYA Et lEs EspAcEs publics

AmbEllYA peut également être installé dans les espaces publics, nos produits sont 

particulièrement resistant aux sollicitations et aux intempéries.



VotrE distributEur:

la qualité garantie
depuis 1947

stowting common Ashford kent 

tn25 6bn uk

www.jacksons-clotures.com

france@jacksons-clotures.com

03 20 55 30 33

une marque de la société Adepli 

7, route de l’aurière

85500 les Herbiers (france)

www.ambellya.com

richard.brand@ambellya.com

+33 (0)2 51 57 25 15

fax. +33 (0)2 51 57 26 41 

nos remerciements à Globe planter décorateur végétal (45500 Gien)

www.globeplanter.fr

Ambellya et Jacksons, deux entreprises indépendantes, mettent en place

un partenariat en communication afin de développer au mieux leur marque respective.

le co-marketing au service de l’aménagement extérieur haut de gamme!


