NOUVE AU: LE LUMO

Vous recherchez la protection parfaite pour votre voiture ou votre vélo, été comme hiver?
En plus de la pluie et du gel, un soleil éclatant peut également être très nocif
pour la peinture de votre voiture. Une voiture froide en été, pas de vitres gelées en hiver ...
Cela rend la vie quotidienne beaucoup plus agréable.
Alors le Lumo est la solution idéale: une construction élégante et lumineuse en aluminium
et polycarbonate qui crée l’espace supplémentaire dont vous avez besoin pour vous.
Économique et nécessitant peu d’entretien.
Demandez plus d’informations ici ou contactez-nous via:

CONSTRU C T ION ÉL ÉG A N T E
Le Lumo est une construction moderne avec une apparence très élégante.
Cette structure en aluminium avec des plaques solide en polycarbonate clair ou opale a un look particulier:
le cadre droit et élégant à l’extérieur garantit que vous ne voyez presque pas la courbure minimale du toit.
Design belge à un excellent rapport qualité-prix.

FIN IT ION S U BL IM E
• drainage de l’eau invisible •
• aucun raccord à vis visible •
• aluminium avec prétraitement protecteur •

5 M ODÈL ES
Le Lumo est disponible dans une largeur de 2,93 m et pas moins de 5 longueurs différentes. De cette façon,
vous pouvez facilement choisir la construction qui convient le mieux à votre voiture, moto ou abri à vélos.
Le Lumo peut être placé indépendant ou adossé contre la façade de votre maison.

LUM O
Longueurs disponibles
Largeur totale
Largeur de passage
Hauteur totale
Passage en hauteur
Polycarbonate

321 cm
293 cm
273 cm
248 cm
230 cm
clair/opale

399 cm
293 cm
273 cm
248cm
230 cm
clair/opale

477 cm
293 cm
273 cm
248 cm
230 cm
clair/opale

555 cm
293 cm
273 cm
248 cm
230 cm
clair/opale

633 cm
293 cm
273 cm
248 cm
230 cm
clair/opale

