Votre véranda, une nouvelle pièce à vivre !
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Nous sommes Gammiste, créateur de profilés
aluminium. À l’issue d’une très large consultation,
nous avons en totalité redessiné les profils de
nos modèles en partant de vos besoins.
Plus d’isolation : nous avons conçu des gammes
de véranda pouvant recevoir des remplissages
de menuiserie et de toiture plus épais donc plus
isolants, en proposant des triples vitrages en
32 mm, nous nous plaçons en tête des entreprises
énergétiquement innovantes.
Plus esthétique : nos modèles sont conçus pour
répondre à toutes vos envies.
Plus de solidité : nos conceptions ont des
épaisseurs d’alu plus importantes que celles
couramment utilisées, ce qui nous permet de
réaliser des profils plus solides.
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Concepteurs-gammistes

GRÂCE À NOTRE
RÉSEAU DE CLIENTS
AMBASSADEURS, IL Y
AURA TOUJOURS UNE
VÉRANDA, À MOINS
D’UN QUART D’HEURE
DE CHEZ VOUS, À
VOUS FAIRE VISITER.

Fabricants

Nos ateliers sont situés à TÔTES près de Rouen
en Normandie. Nos menuisiers aluminium,
menuisiers bois, serruriers, miroitiers, sont
des professionnels aguerris et de véritables
spécialistes de la véranda qui vous assurent la
meilleure des qualités de fabrication !
Une entreprise Innovante : En 2010, pour une
meilleure gestion de nos coupes et assemblages
et ainsi maintenir nos prix, nous avons fait le
choix de la technologie avec la mise en place du
logiciel GPAO « Cover » et avons modernisé nos
ateliers par l’acquisition de tronçonneuses double
têtes et centre d’usinage numérique.
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Poseurs

Ce sont 9 équipes de pose qui partent tous les
matins de nos ateliers vers chez vous. Charpentiers,
couvreurs ou menuisiers, nos poseurs ont une
grande expérience acquise grâce à nos 27 années
d’existence. Véritables spécialistes de la véranda,
leur savoir faire nous permet de vous proposer
des modèles comme l’Acrotère ou l’Extenverre
qui demandent une plus grande diversité de
compétences.
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SAV

3 équipes sillonnent en permanence les 14 départements, que nous couvrons, pour assurer le Service
Après Vente des plus de 18 000 vérandas que nous
avons construites depuis 27 ans.
Un service sécurisant, proche, rapide et efficace.
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Formalités

Nous établissons votre permis de construire ou
votre déclaration de travaux gratuitement. Nous
les envoyons par la poste, vous n’avez plus qu’à les
signer et à les déposer en mairie.
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Financement

Nous faisons les demandes de financement auprès
de nos partenaires financiers avec qui nous avons
des accords pour vous faire bénéficier des taux les
plus bas.
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Nos partenaires

Nous ne sous-traitons pas les travaux annexes.
Nous vous mettons directement en relation avec
nos partenaires, maçons, électriciens, couvreurs,
avec qui nous avons l’habitude de travailler.
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Menuiseries

1. Nos dormants et ouvrants périphériques sont assemblés a l’aide
d’équerres serties ou vissées afin
de former des cadres rigides. Cet assemblage les
rend indéformable. Les vitrages d’une épaisseur de
32 mm sont pareclosés dans ces cadres. Ce qui est un

avantage supplémentaire, en
cas de bris de glace il suffit
d’enlever cette pareclose au
lieu de démonter le vantail
intégralement.
L’année dernière à la foire de Paris nous avons eu les
félicitations de plusieurs bureaux d’étude pour ces
astucieuses menuiseries.
2. Ces menuiseries sont thermiquement très performantes
puisque leur coefficient d’isolation UW est très bas, 25 % sous
la norme exigée par la RT 2012.
3. Toutes nos menuiseries et toitures sont à coupure thermique ; avantage : pas de condensation.
4. Ils reçoivent des vitrages de 32 mm, ce sont les
les plus importants du marché.
5. Nos toitures sont autoportantes, nous les
montons, telle une pergola, sur nos poteaux. Nos
menuiseries viennent juste se positionner sous la
sablière du chéneau et entre les poteaux, ce ne sont
pas elles qui portent la véranda.
6. Nos chevrons de toiture sont
tubulaires, c’est une véritable poutre
intérieure, là encore l’esthétique et
la rigidité ont été privilégiées. Ces
poutres sont surmontées d’un T en
PVC assurant la coupure thermique
et recevant le matériau de toiture.
Enfin le tout est surmonté d’un capot serreur qui
assure l’étanchéité et la sécurité.
7. Lorsque nous réalisons des toitures en double
vitrage les chevrons tubulaires, le chéneau et sa
sablière sont doublés pour assurer une plus grande
rigidité.
Rien n’a été négligé, certes nous sommes partis
sur une structure en alu plus haut de gamme. Pour
réaliser une véranda de 20 m² avant, chez nous
comme chez nos concurrents il fallait environ
700 kg d’alu, avec cette gamme pour la même
véranda il en faut aujourd’hui 948 kg, oui 35 % de
plus ! Il ne fallait pas que nos profils soient trop
épais cela aurait été nuisible à l’esthétique. Ce
n’est donc pas sur leur dimension que nous avons
augmenté le poids, c’est sur la structure des profils
et l’épaisseur des toiles alu.

NOS MODÈLES DE VÉRANDAS
Avec cette gamme d’alu, progressivement nous avons mis au point 6 modèles
de vérandas. Toutes sont des créations maison, inventées pour s’adapter à tous
les goûts, tous les besoins, tous les budgets.

3 Modèles entièrement en Alu :

3 Modèles Bois et Alu :

MILLÉSIME

ÉBÉNISTE
Pages 6-11

Pages 20-25

Cohérence
et qualités.

Confort
et sécurité

CONTEMPORAINE

ACROTÈRE
Pages 12-15

Pages 26-29

Épurée
et moderne

Confort
et tradition

ORANGERIE DE CLAUDIE

EXTENVERRE

Pages 16-19

Pages 30-33

Véranda
d’exception

Une autre idée
de la véranda

OUI ! VERANDA CONFORT VOUS EN DONNE PLUS !
4
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La Millésime

V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

Notre modèle
historique
en aluminium…
Le souhait de nos clients,
un modèle parfait de
cohérence et de qualités.
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JUSQUE 25% D’ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE
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V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

les

PLUS de la véranda millésime

> Travail d’experts
> Isolation optimisée
> Options de qualité supérieure

Coté type
pour véranda
à pans coupés
Avec descente
des eaux
pluviales contre
le mur de votre
habitation

Coté type pour
véranda monopentes
Avec descente
des eaux pluviales
en façade

Pièce de seuil
Pour le rejet
d’eau

Un travail d’experts ! Tout a
été étudié et fabriqué dans
nos ateliers avec une attention
extrême.
Toutes les ruptures thermiques
sont optimisées au niveau de la
structure.

Après plusieurs années de réflexion et de concertation avec les principaux intervenants que sont les
menuisiers, les poseurs et les utilisateurs, nous avons mis au point ce modèle exclusif.
Lignes épurées, qualité des assemblages, étanchéité et isolation optimisées, accessoires sélectionnés pour
leur efficacité… tout est là, sous vos yeux, pour répondre à vos envies de confort et de sérénité.
8

Des équipements de série
exceptionnels tels que des
poignées type PROTECT pour
condamner de l’intérieur, des
aérateurs à rupture thermique
pour l’aération, des descentes
d’eau pluviale de 80 mm
de diamètre incorporées dans
les poteaux d’angle…
et des options de qualité
supérieure !

AUCUNE VÉRANDA D’UN TEL
NIVEAU DE QUALITÉ N’EXISTAIT
SUR LA MARCHÉ. NOUS
L’AVONS DONC CRÉÉE.
C’EST AUJOURD’HUI LA STAR
DE NOS ATELIERS ! ELLE SERA
BIENTÔT CHEZ VOUS.

9

V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

POURQUOI PAS…
> une cuisine ?
> un coin repas ?
> un salon ?

IMAGINEZ
VOTRE
VÉRANDA,
NOUS LA
CRÉERONS !
Si vous rêvez d’espaces supplémentaires dans votre intérieur, LA VÉRANDA MILLÉSIME permet de créer
une pièce de vie en plus tout en s’intégrant harmonieusement au style de votre maison. Que ce soit un
coin cuisine, un salon ou tout autre utilisation, vous pourrez profiter de vos extérieures tout en étant
confortablement installé.
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V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

La Contemporaine

Pour lui donner cette allure si contemporaine : Nous avons
changé les poteaux et le chéneau qui sont beaucoup plus droits et
plus larges, formant ainsi de véritables colonnes de couleur.

Tendance avec
ses lignes épurées
et plus modernes…

Les rehausses plus hautes se positionnent au-dessus des chéneaux,
masquant ainsi la quasi-totalité de la pente du toit…

La véranda Contemporaine
reprend les menuiseries et les
chevrons de la véranda Millésime
avec les nombreux avantages
que cela comporte : durabilité,
solidité, qualité de finition…

Teintes disponibles
Blanc
Sable
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JUSQUE 25% D’ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE

Bordeaux

Gris
Marron

NOUS AVONS
TOUJOURS UNE
SOLUTION ADAPTÉE
À VOS BESOINS.
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V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

Toiture plate

les

Toiture avec dôme

PLUS de la véranda contemporaine

> Qualité de finition
> Isolation optimisée
> Équipements haut de gamme
La meilleure isolation : Nos triples vitrages de 32 mm garantissent une haute protection et empêchent l’effet de paroi froide intérieure. Vous bénéficiez ainsi de 25% d’isolation supplémentaire !

IMAGINEZ
VOTRE
VÉRANDA !
Surmontée d’une toiture
« dite plate » (page 36), elle
fera le bonheur de
ceux désirant de la
modernité.

Les meilleurs équipements : Pour votre sécurité, toutes les parties mobiles sont condamnables
de l’intérieur. Pour votre confort, l’aération qui va recycler l’air est garantie par la pose d’aérateurs à
rupture thermique. Pour votre esthétisme, la descente d’eau pluviale est Incorporée dans un poteau
d’angle.
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V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

L’Orangerie de Claudie
La véranda
d’exception…
Si elle reprend les qualités des
précédentes vérandas citées dans
ce document, elle se décline
dans une taille et une forme hors
du commun. Elle a le charme et
la dignité des grandes verrières
d’antan.

Structure

Nous concevons, fabriquons et posons nous
même la structure de votre Orangerie que nous
garantissons pendant 10 ans.
16

JUSQUE 25% D’ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE
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V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

les

PLUS de l’orangerie de claudie

> Qualité des matériaux
> Options haut de gamme
> Charme inégalable

VÉRANDA
CONFORT À
CRÉÉ CETTE
VÉRANDA
À VOUS DE
CRÉER LA VIE
QUI VA AVEC !
Toiture étoile à pointe diamant, noue, ferme, toiture complexe rivalisent de beauté. Tous nos techniciens y
ont mis leur savoir-faire. Mieux ! Ils y ont mis aussi leur cœur, l’objectif ? Sortir des sentiers battus, proposer
l’exception.
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PLUS QU’UNE VÉRANDA,
C’EST UNE ORANGERIE.

19

12

La véranda Ébéniste
Une véritable
véranda d’ébéniste…

V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

Nos poutres sont en DOUGLAS RED CEDAR,
des bois imputrescibles adoptés depuis des
siècles dans la construction de maison à ossature
bois par les canadiens et les américains qui
connaissent les rigueurs de la météo.

C’est un modèle dont l’ossature
bois est entièrement en poutre
massive, tenonnée, mortaisée
et chevillée, bénéficiant d’une
finition chanfrein arrêté la rendant
beaucoup plus chic, bref, c’est une
véritable ossature de menuisier.

ABOUTISSEMENT DE TOUT
NOTRE SAVOIR-FAIRE,
L’ÉBÉNISTE EST LA VÉRANDA
DES AMOUREUX DU « BEAU ».
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JUSQUE 25% D’ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE
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V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

les

PLUS de la véranda ébéniste

> Cossue
> Traditionnelle
> Finitions exceptionnelles

Une ossature en bois fabriquée
dans la plus pure tradition.
Avec des assemblages tenonés,
mortaisés et chevillés.

Des soubassements
en maçonnerie

Des châssis en menuiserie
aluminium de couleur.
Le meilleur du concept
Label Gamme

Tout nos bois sont massifs et de qualité exceptionnelle. Nous sélectionnons régulièrement des bois réputés
mondialement.
22

Nos menuisiers, charpentiers
et ébénistes ont mis au point
ce modèle de véranda avec une
volonté et un esprit exemplaires
de respect des traditions.
23

V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

les

PLUS de la véranda ébéniste

> Réalisée par des pros !

IMAGINEZ
VOTRE
VÉRANDA
ET LA VIE
QUI VA
AVEC !
QUEL SAVOIR FAIRE !

Aboutissement de tout notre savoir-faire, L’Ébéniste est la véranda des amoureux du « beau ».
24
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La véranda Acrotère
Classe…
C’est une version très particulière
de l’ébéniste que seul Véranda
Confort vous propose.

26

JUSQUE 25% D’ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE

V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

La mise en œuvre très importante fait
appel à des charpentiers et couvreurs qui
posent des tuiles ou des ardoises sur une
charpente elle-même fixée sur la sablière
périphérique de votre véranda.

27

V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

les

PLUS de la véranda acrotère

> S’adapte à tous les styles,
ardoises, tuiles, chaume…

IMAGINEZ
VOTRE
VÉRANDA
NOUS LA
RÉALISERONS !

UNE GRANDE MAÎTRISE DE LA CHARPENTE…
28
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L’Extenverre
Espace
et lumière…

V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

C’est une véritable extension d’habitation que nous vous
proposons avec intégration dans votre toiture. C’est un travail de
charpentier couvreur puisque noues en zinc, faitages avec des
corniers s’y côtoient. Elle se décline en couverture ardoise, tuile
ou chaume.

C’est la véranda de ceux
qui n’aiment pas la forme
traditionnelle des vérandas
mais qui souhaitent tout de
même un espace de lumière.

30

JUSQUE 25% D’ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE
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V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

les

PLUS de la véranda extenverre

> Maîtrise de la charpente
> Maîtrise de la toiture

IMAGINEZ
VOTRE
VÉRANDA
NOUS
VOUS LA
BÂTIRONS !
ENTIÈREMENT RÉALISÉE PAR NOS SOINS !
32
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Le Top 65

6m5
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Ce sont des plaques de 65 mm d’épaisseur composées d’une mousse polyuréthane prise en sandwich
entre deux tôles aluminium.
La tôle intérieure est laquée blanc finition Nolynx
anti-rayures et la tôle extérieure est thermolaquée
blanc, marron ou ardoise.
Elles sont absorbeuses de résonnance grâce à une
mousse lourde située sous la tôle extérieure.
EFFET DE SERRE SUPPRIMÉ : leur coefficient
d’isolation est très performant 0.47 UG fera de
votre véranda une véritable pièce d’habitation.
Nous vous la proposons posée sur chevrons ou en
version autoportée, on peut également y adjoindre
des puits de lumière dans sa version autoportée ou
en panaché/ DV top 65 dans sa version sur chevrons.

d’épaisseur

87

m
m
d’épaisseur

3m2m

d’épaisseur
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Polycarbonate Reflex

Ce sont des plaques de polycarbonate translucides
de 55 mm d’épaisseur offrant une très grande
résistance aux chocs puisqu’en polycarbonate. Ce
sont les plus épaisses du marché et donc les plus
thermiquement performantes.
Elles sont traitées anti-UV des deux côtés ce qui
retardera son vieillissement.
Ces plaques sont LE MEILLEUR COMPROMIS
POSSIBLE ENTRE LA LUMIÈRE ET L’ISOLATION
puisqu’elles laissent passer la lumière du jour en
assurant un coefficient d’isolation de 0,78 à votre
véranda.
NOUS SOMMES LES SEULS À POUVOIR VOUS
PROPOSER LE POLYCARBONATE EN 55 MM !

Le Top 87 super acoustique

C’EST UNE EXCLUSIVITÉ
VÉRANDA CONFORT, fabriqué pour nous par Thermotop le grand spécialiste de
panneaux sandwich. Ce panneau de 87 mm d’épaisseur
a de très hautes performances thermiques de 0.30
UG. C’est de très loin le plus isolant du marché mais
a en plus, par la présence de multi couches de produits différents, un pouvoir de réduction acoustique
incomparable.
Comme pour le top 65 nous vous le proposons posé
sur chevrons ou en version autoportée, on peut
également y adjoindre des puits de lumière dans sa
version autoportée ou en panaché DV top 87 dans
sa version sur chevrons.
LE TOP LE PLUS SILENCIEUX ET LE PLUS ISOLANT !
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Le Sun Cool 71/38

Pour les amoureux de la lumière sans éblouissement,
notre miroitier le groupe Riou glass a mis au point
UN VÉRITABLE BOUCLIER THERMIQUE en double
vitrage pour ne plus avoir l’impression de « cuire »
sous la toiture. Il s’appelle Sun cool 71/38 et il ne
laisse passer que 27 % de l’énergie qu’il capte !
Vous bénéficiez ainsi d’un maximum de lumière et
d’une haute protection thermique.
Il fait 32 mm d’épaisseur : (4 Fe / 22/ 33²).
Il est donc composé d’une face de 4 mm à l’extérieur,
d’un vide d’air de 22 mm, et d’un feuilleté de 6 mm
à l’intérieur. Il est donc transparent, performant en
isolation et vous sécurisera ainsi que votre famille.
C’EST L’ALLIANCE DE L’ESTHÉTIQUE ET DE LA
PERFORMANCE THERMIQUE.
35
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Le Sapisol 186 mm

Il s’agit d’un panneau isolant de 186 mm d’épaisseur.
Il comprend à l’extérieur : une lame de bois de
20mm, au milieu : une mousse hautement isolante
de 146 mm d’épaisseur et à l’intérieur une lame
de bois de 20 mm couleur cérusée blanc pour une
finition parfaite de votre véranda.
CE SAPISOL EST EXCLUSIVEMENT CONÇU
POUR NOTRE VÉRANDA EXTENVERRE. Nous le
recouvrons d’un pare vapeur, de liteaux et d’ardoises
ou de tuiles suivant votre choix.
Ce que nous vous proposons avec ce modèle et
cette toiture va au-delà d’une véranda… Il s’agit alors
d’un véritable agrandissement traditionnel !
Ce produit nous permet de faire une intégration
parfaite de votre véranda dans la toiture de votre
maison.
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La toiture « dite plate »

Cette toiture a été créée par notre bureau d’études
pour les Contemporaines.
C’EST L’INNOVATION… Nous avons mis au point
cette toiture pour séduire « les modernes ».
Il s’agit de 2 plaques autoportées : à l’intérieur un
top 65 véritablement à plat et à l’extérieur d’un
top 87 avec une pente de 4 cm au mètre linéaire,
ainsi vous avez l’esthétique d’un toit plat sans ses
inconvénients : les fuites, puisque notre plaque
extérieure a une pente
Nous vous proposons cette toiture en 2 versions
sans dôme ou avec dôme en DV sun cool 71/38.
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Le Tri Mirror

Cet incroyable triple vitrage exclusivement fabriqué
pour nous fait 60 mm d’épaisseur.
Il est composé : d’un verre de 6 mm a l’extérieur, d’un
4 mm au milieu, d’un 33² a l’intérieur et de 2 vides
de gaz argon.
Soit : 6/22/4/22/33².
Son coefficient UG est de 0.5.
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Le volet roulant électrique

1- Disponible sur nos modèles
alu : Millésime, Contemporaine
et Orangerie de Claudie. C’est
un volet aux lames doubles
remplies de mousse polyuréthane vous assurant : protection thermique, sécurité et intimité. Pour plus
d’esthétisme, le coffre est intégré dans l’ossature.

C’EST SÛREMENT LE VITRAGE LE PLUS ISOLANT
SUR LE MARCHÉ DE LA VÉRANDA, IL VOUS
APPORTERA LUMIÈRE ET ISOLATION.

ALLIANCE DE L’ESTHÉTIQUE ET DE LA
PERFORMANCE THERMIQUE
36

N O S O P T IO N S

2- Sur nos modèles à ossature
bois : Ébéniste, Acrotère et
Extenverre, il est muni en plus
d’un store électrique. Les deux
arbres indépendants sont logés
dans un unique coffre.

Avantage supplémentaire : Lorsque vous baissez
les 2 en même temps, le volet alu et le store toile
constituent une véritable barrière thermique grâce à
la combinaison des 2 lames d’air : celle entre la baie
vitrée et le store et celle entre la toile du store et le
tablier du volet. C’est 20 à 40 % d’amélioration des
performances thermiques.
3- Sur nos modèles bois, nous avons également mis
au point des menuiseries monobloc : les volets
roulants sont directement intégrés dans l’ossature
de la véranda.
Ces 3 versions sont équipées d’un moteur Somfy®
qui se manœuvre par télécommande.

37
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Double vitrage 32 FE + Argon

26

Nous vous proposons un pack luminaire. Ce sont des
leds intégrés dans les chevrons en alu de la toiture
ou sur fil tendu pour les toiture des vérandas bois ou
toutes nos toitures autoportées.

Nous vous proposons vos doubles vitrages de
façade toujours en 32 mm mais dotés d’une option
32 FE + argon C’est un traitement Faiblement Emissif
se trouvant à l’intérieur du double vitrage en face 3.
De plus Le vide d’air est remplacé par du gaz argon.
La conjugaison de ces deux éléments améliore
considérablement ses performances thermiques
puisque son coefficient d’isolation tombe à 1,1 UG.
Nous vous proposons une variante avec un verre
feuilleté retardateur d’effraction composé comme
suit : 4/22/33².
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32 Autonet

Nous vous proposons nos vitrages en 32 mm
dotés d’une option autonettoyante. Il s’agit d’un
traitement sur la face extérieure du DV qui empêche
les impuretés de s’incruster et lorsqu’il pleut, l’eau
par un effet rideau décroche ces impuretés.
Ce vitrage de chez Saint-Gobain est connu sous
l’appellation « BIO CLEAN ».
QUI N’A PAS RÊVÉ D’AVOIR UNE VÉRANDA AUTONETTOYANTE ?

UNE ISOLATION PERFORMANTE POUR UN BIENÊTRE OPTIMAL !
Nous ne nous contentons pas de vous donner
les coefficients UG des doubles vitrages, nous
vous donnons aussi les coefficients UW de nos
menuiseries
Rien ne servirait d’avoir des doubles vitrages super
isolants si les menuiseries étaient des passoires a
énergies !
À titre d’exemple :
• Un coulissant 2 vantaux de 3 m x 2.2
a un coef UW de 1.93
• Une porte of de 1.10 x2.20 de haut
a un coef UW de 1.90
Ce sont des coefs très bas donc très performants
puisque pour être éligible a la RT 2012 il faut obtenir
au maximum un UW de 2.6. Nous sommes donc
meilleurs de 25 % que le coef qui nous est imposé !
Demandez ce coef UW a nos concurrents car il
est très important, ainsi vous pourrez juger vousmême.
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Le pack Luminaire

Le Visi store

C’EST LA NOUVEAUTÉ : il s’agit d’un store vénitien
intégré dans les doubles vitrages. Bien sûr il vous
apportera intimité et isolation supplémentaire,
mais plus que tout il est le signe d’une très grande
modernité et classera votre véranda dans les
« innovantes ».
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Gamme thermique et triple
vitrage révolutionnaire

Il s’agit d’une gamme de menuiseries en aluminium
a coupure thermique composée de portes coulissantes de portes battantes, de châssis fixes aux
performances thermiques et phoniques époustouflantes !
Ces menuiseries reçoivent des triples vitrages d’une
épaisseur de 32 mm avec un traitement FE + Argon.
CES MENUISERIES VOUS SONT PROPOSÉES SUR
TOUS NOS MODÈLES DE VÉRANDAS.
Composition de notre triple vitrage 4 /10/4/10/4
Nous vous proposons une variante avec un verre
feuilleté retardateur d’effraction composé comme
suit : 4/8/4/8/33².

SOYEZ EXIGEANT,
DEMANDEZ-NOUS
LE TRIPLE VITRAGE
32 MM

kit alarme sans fil.
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Pack Sécurité

Pour éviter que votre véranda soit la pièce la plus
exposée de votre habitation, nous avons conçu un
pack sécurité qui contentera certainement votre
assurance puisqu’il est composé de :

• Double vitrage feuilleté 33² /22 /4 retardateur
d’effraction sur toutes les menuiseries de votre
véranda.
• Serrures multipoints sur les portes coulissantes, 3
points sur celles allant jusqu’au sol et 2 points sur
celles posées sur un muret.
• Capots serreurs en toiture vissés à l’aide de vis de
bardage afin de rendre inviolable la toiture de la
véranda.
Et pour vous être agréable nous vous offrons
une alarme dotée d’un détecteur de présence
fonctionnant à l’aide d’une télécommande.
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Magie de la technologie, une vue en 3D de votre véranda

N O S M E N U IS E R IE S

votre véranda et être au
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s
le
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oposons toute une
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vo
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be
plus près de vos
gamme de menuiseries…
Nos techniciens établissent devant vous une intégration 3D : votre véranda apparait quasiment en
réel sur l’écran accolée a votre maison. Votre devis
d’une précision extrême est issu de ce dessin en 3D
C’EST ÇA LE PROFESSIONNALISME
ET LA PRÉCISION VÉRANDA CONFORT !
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VÉRANDA CONFORT S’ENGAGE
POUR L’ENVIRONNEMENT

Une entreprise citoyenne :

Parce que nous nous préoccupons de notre environnement, nous vous proposons des produits à la
pointe de l’isolation tous éligibles à la RT 2018.

Fixe simple

Simple
Double
Portes ouvrant à la française

Fixe double

Nous avons fait l’effort, tant sur notre gamme d’alu
que sur nos remplissages (Verre et matériaux de
toiture), de vous proposer ce qui ce fait de mieux
pour que votre véranda ne soit pas une passoire à
énergie (donc coûteuse).
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Avec chaque devis , nous vous remettons une étude
thermique complète personnalisée.
Nous ne nous contentons pas de vous donner le UG
des vitrages et le UW des menuiseries, nous vous
donnons le UV de l’ensemble de votre véranda .
Veranda confort ne vous cache rien !!

Des produits certifiés :

Tous les produits qui composent nos vérandas sont certifiés, jugez-en :

Coulissant 2 vantaux Coulissant 3 vantaux

Souflet
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Coulissant 4 vantaux

Quadri rail ¾ ouvrant

Coulissant 6 vantaux

Toutes nos menuiseries
peuvent se faire avec :
une traverse
un cintre
un soubassement en alu

• NF pour les profilés
à rupture de pont thermique

• Cekal pour nos Doubles
vitrages

• Qualicoat pour notre
thermolaquage

• Notre garantie décennale
(sur tous nos modèles)

• ISO 9001 pour l’extrusion
de nos profils

• Qualibat RGE
(en cours de demande
d’agrément)
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LE PLUS GRAND VILLAGE VÉRANDA
DE NORMANDIE ET DE L’ÎLE DE FRANCE
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous.
Vous y retrouverez tous nos modèles de vérandas, nos toitures
et nos options, en situation réelle.

GRÂCE À NOTRE RÉSEAU DE CLIENTS AMBASSADEURS, IL Y AURA
TOUJOURS UNE VÉRANDA, À MOINS D’UN QUART D’HEURE DE CHEZ
VOUS, À VOUS FAIRE VISITER.

SHOW-ROOM DE COIGNÈRES
46 rue des broderies - 78 Coignères
(visitable uniquement sur rendez vous 02 35 34 46 07)
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V OT R E V É R A N DA D ’ E XC E P T I O N

VÉRANDA CONFORT C’EST :
27 années d’expérience à votre service
50 personnes dévouées et aimant leur métier
18 000 vérandas installées
Aucun intermédiaire
Une large gamme pour tous les gouts, tous les budgets.

Vous avez en main
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bonnes raisons de choisir Véranda Confort !

Une véranda on n’en fera peut-être
qu’une dans une vie, autant la réussir.

Nous fabriquons
à proximité de chez vous
62
Tôtes 76
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Présent dans 15 départements
Siège social et atelier de fabrication :
Zone Artisanale - 76890 TÔTES
• Seine-Maritime (76) • Eure (27) • Eure et Loire (28) •
Calvados (14) • L’Orne (61) • Somme (80) • Oise (60) • Pasde-Calais (62) • Yvelines (78) • Val d’Oise (95) • Essonne
(91) • Hauts-de-Seine (92) • Seine-Saint-Denis (93) • Valde-Marne (94) • Seine et Marne (77)

Téléphonez dès aujourd’hui
pour un DEVIS GRATUIT

