CATALOGUE DE PRODUITS DE PLEIN AIR
TERRASSES ET GARDE-CORPS

NOTRE HISTOIRE

V

ous méritez une vie en plein air plus agréable. Pour ceux qui souhaitent passer plus de temps à
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et se soucient de la planète. Grâce à vous, nous ne nous contenterons jamais du minimum.

Éclairages

NOTRE MOTEUR
Vous proposer des produits de plein air superbes, fabriqués avec une
technologie innovante et dans un esprit de durabilité.
.
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COMMENCEZ VOTRE VOYAGE

Terrasses et Garde-corps 101

Dark Hickory

Familiarisez-vous avec le processus et avec le langage de la vie en plein air, afin de
pouvoir choisir en toute confiance le matériau adéquat pour votre projet.

Castle Gate
Sea Salt Gray

REMPLISSAGE
Il s'insère parfaitement entre
les lisses haute et basse et
remplit l’espace intérieur.

Coastline
Ashwood

LISSE HAUTE
Pièce horizontale
supérieure qui est au
contact du remplissage et
utilisée pour la préhension.

TENDANCE ACTUELLE

Slate Gray
French White Oak

LAMES DE TERRASSE EN BOIS
COMPOSITE ENROBÉES
Couche protectrice posée sur les
lames, qui les protège des taches,
des rayures et des moisissures.

Whitewash Cedar
Weathered Teak
Antique Leather

ÉCLAIRAGE
Assure la sécurité tout
en créant une ambiance
le long de la terrasse et
du garde-corps.

PLANCHE DE RIVE
Lames qui délimitent
le périmètre de la
terrasse.

Tigerwood
Mahogany
Dark Cocoa

MÉLANGE DE COULEURS
Notes plus claires ou plus
foncées sur les lames qui imitent
l’aspect du bois authentique.

CONTREMARCHE
Lames posées derrière
chaque marche.

American Walnut
LISSE BASSE
Pièce qui forme la partie
inférieure du garde-corps
et supporte le remplissage.
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OPTIONS DE CONCEPTION DE TERRASSE

OPTIONS DE CONCEPTION DE TERRASSE

Finition des lames

Nuances de couleur
TimberTech vous offre un large choix de couleurs. Ces teintes reproduisent celles du bois authentique et leur spectre varie des couleurs
unies pour un aspect de bois peint à un mélange de couleurs plus spectaculaire mêlant des nuances claires et foncées qui ressemblent à
celles des plus prestigieux bois durs. Le degré de mélange des couleurs varie selon la collection.
UNI

MÉLANGÉ

HAUTEMENT
MÉLANGÉ

Parcourez les modèles de grain de bois et les finitions disponibles. Choisissez entre l’aspect charmant des lames travaillées à la main et le
look plus élégant d'une finition brossée au fil de fer à faible brillance. C’est là que la personnalité de nos lames brille vraiment.

HAUTEMENT MÉLANGÉ
AVEC UNE COLORATION
UNIQUE

GRAIN
CATHÉDRALE

GRAIN CATHÉDRALE
COLLECTION HARVEST, COLLECTION TERRAIN , COLLECTION RESERVE

GRAIN
TRANSVERSAL

GRAIN TRANSVERSAL
COLLECTION LANDMARK

FINITION
BROSSÉE

FINITION BROSSÉE
COLLECTION VINTAGE

UNI
Sans variation de couleur.

MÉLANGÉ
Avec une certaine variation de couleur.
FINI BROSSÉ
MAIN

FINI BROSSÉ MAIN
COLLECTION LEGACY

GRAIN DROIT

GRAIN DROIT
COLLECTION PRIME+

La couleur a été éliminée des échantillons ci-dessus afin de faire
ressortir la texture et le grain de nos lames TimberTech.

HAUTEMENT MÉLANGÉ
Plus de variation de couleur.
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COULEURS HAUTEMENT
MÉLANGÉES/UNIQUES
Variation de couleur intentionnelle.
Toutes les lames sont différentes.
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APERÇU DE LA TERRASSE

3 moyens d’aller de l’avant
POUR LE CRÉATEUR EXIGEANT

COLLECTION VINTAGE

• Texture brossée au fil de fer, à faible brillance
• Couleurs hautement mélangées
• Disponible en plusieurs largeurs

• Reste plus frais lors des journées chaudes et offre un revêtement
anti-glisse*
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Azek Co. (adresse) accorde une garantie européenne de 25 à 30 ans sur le produit annoncé à compter de la date d'achat en
plus des droits légaux, en particulier la garantie légale de conformité. La garantie comprend la prise en charge de toutes les
réparations et frais d'expédition en cas de défauts survenant pendant la période de garantie et qui ne sont pas dus à l'usure,
à une utilisation normale ou à une mauvaise manipulation. Après retour du produit et présentation de la preuve d'achat, le
produit sera réparé ou remplacé par un produit équivalent gratuit au choix d'Azek Co.
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COLLECTION HARVEST

• Finition de grain de bois cathédrale
• Teintes unies

COLLECTION LEGACY

POUR LE TRADITIONALISTE AUDACIEUX

• Fini brossé main
• Hautement mélangé avec coloration unique

• Enrobé de protection 4 faces
• Solide, fiable et conçu pour durer
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• Finition de grain de bois cathédrale
• Couleurs hautement mélangées

ENROBAGE 4 FACES

™

ST
ACHES

LA

ANS

IE T
LOG IMBER
NO

COLLECTION TERRAIN

Azek Co. (adresse) accorde une garantie européenne de 25 à 30 ans sur le produit annoncé à compter de la date d'achat en
plus des droits légaux, en particulier la garantie légale de conformité. La garantie comprend la prise en charge de toutes les
réparations et frais d'expédition en cas de défauts survenant pendant la période de garantie et qui ne sont pas dus à l'usure,
à une utilisation normale ou à une mauvaise manipulation. Après retour du produit et présentation de la preuve d'achat, le
produit sera réparé ou remplacé par un produit équivalent gratuit au choix d'Azek Co.
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COLLECTION RESERVE

• Idéal pour les terrasses courantes
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Terrasse en composite
enrobé 4 faces
E LIMITÉ
NTI
E
RA

T

• Finition de grain de bois cathédrale
• Couleurs mélangées et unies
• Lames chantournées

ACCESSIBLE ET ATTRAYANTE
Pour les amateurs de valeur

ENROBAGE 3 FACES
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• Bon rapport qualité-prix et faible entretien
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COLLECTION PRIME+®

• Finition de grain de bois droit
• Couleurs mélangées
• Lames chantournées

E
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Terrasse en composite
enrobé 3 faces
E LIMITÉ
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• Grain de bois cathédrale avec finition transversale
• Hautement mélangé avec coloration unique
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TERRASSE

COLLECTION LANDMARK

allées au bord de l’eau et les toits-terrasses

TECHNOLOGIE

À VIE
DE
LA

• Idéal pour les terrasses courantes, l’entourage des piscines, les
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Terrasse en polymère
enrobé

ET

Bien que les lames de terrasse TimberTech AZEK soient plus fraîches au toucher , tous les produits pour terrasses chauffent au soleil. En outre, plus la
couleur de la terrasse est foncée, plus elle sera chaude. Pour les climats plus chauds, pensez à choisir une couleur plus claire.
Azek Co. (adresse) accorde une garantie européenne de 25 à 30 ans sur le produit annoncé à compter de la date d'achat en plus des droits légaux, en
particulier la garantie légale de conformité. La garantie comprend la prise en charge de toutes les réparations et frais d'expédition en cas de défauts
survenant pendant la période de garantie et qui ne sont pas dus à l'usure, à une utilisation normale ou à une mauvaise manipulation. Après retour du
produit et présentation de la preuve d'achat, le produit sera réparé ou remplacé par un produit équivalent gratuit au choix d'Azek Co.
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POLYMÈRE ENROBÉ

Avantages
des terrasses
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TECHNOLOGIE

Terrasse Coastline

TECHNOLOGIE DE MATÉRIAUX
AVANCÉE

RÉSISTANTE À L’HUMIDITÉ

FAIBLE ENTRETIEN

RÉSISTANTE À LA MOISISSURE

Bien que les lames de terrasse TimberTech AZEK® soient plus fraîches au toucher , tous les produits
pour terrasses chauffent au soleil. En outre, plus la couleur de la terrasse est foncée, plus elle sera
chaude. Pour les climats plus chauds, pensez à choisir une couleur plus claire.
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RÉSISTANTE À LA DÉCOLORATION**

RESTE PLUS FRAIS*

ANTI-GLISSE

RÉSISTANTE AUX TACHES

RÉSISTANTE AUX RAYURES

ÉCOLOGIQUE

COULEURS ET TEXTURES
DESIGNER

**Selon les conditions environnementales, les couleurs des terrasses TimberTech AZEK peuvent sembler varier au fil du
temps. Il s’agit du processus normal de vieillissement, correspondant aux garanties le cas échéant.
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RICHE. RAFFINÉE. STYLÉE.
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Couleurs hautement mélangées
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Texture brossée au fil de fer, à faible brillance

A
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Découvrez la « gamme de terrasses Designer » pour transformer votre
espace de plein air en chef d’œuvre. Cette collection raffinée propose les
couleurs naturelles, avec une finition brossée au fil de fer à faible brillance
pour un aspect de bois authentique et nuancé. Intégrez à votre espace
extérieur le mélange subtil de couleurs naturel que l’on trouve dans la
collection Vintage. Mélangez et associez les teintes complémentaires
pour obtenir l’effet de style que vous recherchez.
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Collection Vintage
SIE

URS LARGE

UR

WEATHERED TEAK

COASTLINE

•	
Plusieurs largeurs disponibles : Mélangez les looks avec d’élégantes lames
étroites, moyennes et larges disponibles dans toutes les couleurs

MAHOGANY

25 MM
89 MM (3,5 PO) (1 PO)

140 MM (5,5 PO)

25 MM
(1 PO)

140 MM (5,5 PO)

25 MM
(1 PO)

18,4 CM (7,25 PO)

•

ENGLISH WALNUT

25 MM
(1 PO)

Lames MAX disponibles en Coastline. Parfait pour les quais, les promenades en
planches et de nombreuses applications commerciales.
140 MM (5,5 PO)

38 MM
(1,5 PO)

DARK HICKORY

*Renseignez-vous auprès
de votre distributeur local
pour connaître les produits
disponibles dans votre région

Habillez votre création

Terrasse en acajou
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Combinez-les avec des garde-corps de la gamme classique
Composite en White

TERRASSE COASTLINE + MAHOGANY + DARK HICKORY
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RAFFINÉE. RUSTIQUE. UNIQUE.

Collection Landmark
Habillez votre espace de vie extérieur avec les nuances de bois modernes de
la collection Landmark. Inspiré par le bois recyclé, le motif de grain cathérale
classique est complété par un grain transversal et une finition mate. Cette
terrasse aux couleurs hautement mélangées présente des tons en camaïeu
qui produisent une variation de couleur naturelle. Comme dans la nature, les
nuances claires et foncées de chaque lame varient d'une extrémité à l’autre de
chaque lame et d'une lame à une autre, ce qui rend chaque terrasse unique.

NOUVEAU

FRENCH WHITE OAK

CASTLE GATE

Terrasse Slate Gray

• 	Grain de bois cathédrale complété par un grain rustique transversale et une finition mate
AMERICAN WALNUT

• 	
Hautement mélangé avec coloration unique
• 	Disponible en largeur et épaisseur standard

140 MM (5,5 PO)

25 MM
(1 PO)

140 MM (5,5 PO)

25 MM
(1 PO)

*Renseignez-vous auprès
de votre distributeur local
pour connaître les produits
disponibles dans votre région

CHALEUREUSE. NATURELLE. DÉCONTRACTÉE.

Collection Harvest
Associez des motifs de grain de bois cathédrale traditionnels et une palette de
couleurs unies et douces dans le motif de votre terrasse en choisissant des lames
de cette collection classique. Composée de nuances naturelles, cette terrasse
s'intègrera parfaitement à toutes sortes d’extérieurs. Vous recherchez un aspect de
bois fraîchement peint ? Ne cherchez pas plus loin : optez pour la collection Harvest.

SLATE GRAY

BROWNSTONE

•

Motif de grain de bois Cathédrale

•

Teintes unies

140 MM (5,5 PO)

•

Disponible en largeur et épaisseur standard

140 MM (5,5 PO)

•	
Grande largeur disponible en Brownstone et Slate Gray
•	
Lames MAX disponibles en Slate Gray. Parfait pour les
quais, les promenades en planches et de nombreuses
applications commerciales

18,4 CM (7,25 PO)

140 MM (5,5 PO)

25 MM
(1 PO)
25 MM
(1 PO)
25 MM
(1 PO)

38 MM
(1,5 PO)

KONA

*Renseignez-vous auprès
de votre distributeur local
pour connaître les produits
disponibles dans votre région

Habillez votre création

Terrasse French White Oak
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Associez l’Impression Rail Express en Dark Bronze avec
remplissage en verre

BROWNSTONE + SLATE GRAY
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TERRASSE EN PLUSIEURS LARGEURS

Construisez votre terrasse
différemment

La terrasse de largeur standard n’est plus la norme aujourd'hui. Ajoutez une note inattendue et un élément de
style en choisissant des lames larges ou étroites, en plus de la largeur standard. Intégrez la tendance des lames
grande largeurs à votre propre espace extérieur. Puisez dans les vibrations classiques en optant pour des lames
étroites. Ou augmentez le volume en mélangeant les trois largeurs.

LARGE - LARGE
18,4 cm-(7,25 po)
18,4 cm (7,25 po)

STANDARD
- 140 mm
STANDARD
- (5,5 po)
140 mm (5,5 po)

ÉTROITEÉTROITE
- 89 mm- (3,5 po)
89 mm (3,5 po)

18,4 cm (7,25 po)

140 mm (5,5 po)

89 mm (3,5 po)

GRANDE LARGEUR

LARGEUR STANDARD

LARGEUR ÉTROITE

Terrasse Weathered Teak avec lames étroites et larges
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PORCHE TIMBERTECH® AZEK
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L’attrait parfait du porche
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ÉLÉGANT. STYLÉ. DURABLE.

Vous aimeriez donner un véritable attrait à votre maison depuis le
trottoir ? Choisissez un porche parfait. Des couleurs chaleureuses,
naturelles et nuancées viennent compléter la collection Porch pour
vous permettre de créer un espace accueillant pour recevoir vos invités
ou simplement vous détendre. Définies par la technologie de languette
et rainure, ces lames sont plus étroitement ajustées afin d'obtenir un
aspect plus poli. Disponibles en largeurs standard et large, elles vous
permettent d’affirmer votre style dès votre porche d’entrée.
•

Disponibles en différents motifs de grain de bois et plusieurs
couleurs

•

Disponibles en largeur et épaisseur standard

•	
Grande largeur disponible en Coastline, Weathered Teak,
Mahogany et Dark Hickory

79 MM
(3,125 PO)
140 MM (5,5 PO)

OYSTER

WEATHERED TEAK

SLATE GRAY

25 mm
(1 po)

COASTLINE

25 mm
(1 po)

MAHOGANY

DARK HICKORY

*Renseignez-vous auprès de votre
distributeur local pour connaître les
produits disponibles dans votre région

Porche Weathered Teak
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Porche Mahogany
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COMPOSITE ENROBÉ 4 FACES

Avantages
des terrasses
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Terrasse Ashwood avec accents Espresso

ENTRETIEN MINIMAL

RÉSISTANTE À LA DÉCOLORATION

RÉSISTANTE À
L’HUMIDITÉ

TECHNOLOGIE MOLD GUARD

RÉSISTANTE AUX TACHES

DURABLE

COULEURS ET TEXTURES PREMIUM

*Selon les conditions environnementales, les couleurs des terrasses TimberTech PRO peuvent varier au fil du temps. Il s’agit du processus normal de vieillissement, correspondant
aux garanties le cas échéant.
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Cette terrasse propose un mélange complexe de nuances, une variation
naturelle des couleurs d'une lame à l’autre et une texture brossée main
qui dégage un charme rustique. De même que chaque arbre dans la
nature est unique, chaque lame de la collection Legacy présente ses
propres caractéristiques, ce qui vous permet de créer votre terrasse
totalement personnalisée.
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Collection Legacy

G

AUDACIEUSE. SPECTACULAIRE. UNIQUE.

L O R ATI O N E

T

WHITEWASH CEDAR

TIGERWOOD

•

Fini brossé main

•

Hautement mélangé avec coloration unique

136 mm (5,36 po)

24 mm
(0,94 po)

•

Disponible en largeur et épaisseur standard

136 mm (5,36 po)

24 mm
(0,94 po)

ASHWOOD

PECAN

MOCHA

ESPRESSO

*Renseignez-vous auprès
de votre distributeur local
pour connaître les produits
disponibles dans votre région

Habillez votre création

Terrasse Whitewash Cedar avec accents Kona
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Combinez une terrasse de la gamme classique Composite + lisse haute
RadianceRail en Black + balustre de remplissage en aluminium

TERRASSE PECAN + ACCENTS MOCHA
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Couleurs hautement mélangées

•

Disponible en largeur et épaisseur standard

24 mm
(0,94 po)

136 mm (5,36 po)

24 mm
(0,94 po)

ST
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136 mm (5,36 po)

L O R ATI O N E

T

ANTIQUE LEATHER

DRIFTWOOD

DARK ROAST

*Renseignez-vous auprès
de votre distributeur local
pour connaître les produits
disponibles dans votre région

Terrasse Silver Maple

GA

Puisez dans des nuances traditionnelles et intemporelles pour créer votre oasis
extérieure. Proposées dans des teintes unies à très légèrement mélangées, ces
lames chantournées offrent un modèle de grain de bois robuste et complexe,
conçu pour camoufler l’usure liée à un usage quotidien. Cette collection
pratique combine à la perfection rapport qualité-prix et performance.
•

Motif de grain de bois Cathédrale

•

Couleurs mélangées et unies

•

Lames chantournées

136 mm (5,36 po)

24 mm
(0,94 po)

136 mm (5,36 po)

24 mm
(0,94 po)
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Collection Terrain
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TRADITIONNELLE. INTEMPORELLE. ROBUSTE.
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Finition de grain de bois cathédrale
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Embellissez votre terrasse en composite avec le mélange de couleurs vives
et élégantes de la collection Reserve. S’inspirant des bois recyclés, le fini
mat et brossé met en valeur le motif de grain cathédrale classique. Cette
collection à la texture riche apportera du charme et du caractère à votre
espace de vie extérieur.
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Collection Reserve

G

AUTHENTIQUE. RECYCLÉE. INSPIRANTE.

L O R ATI O N E

T

SILVER MAPLE

BROWN OAK

*Renseignez-vous auprès
de votre distributeur local
pour connaître les produits
disponibles dans votre région

Terrasse Antique Leather
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136 mm (5,36 po)

24 mm
(0,94 po)

136 mm (5,36 po)

24 mm
(0,94 po)

DARK COCOA

*Renseignez-vous auprès
de votre distributeur local
pour connaître les produits
disponibles dans votre région
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COCONUT HUSK
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•	Disponible en largeur et épaisseur standard
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•	Couleurs modérément mélangées
•	Profil chantourné
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SEA SALT GRAY

•	Motif de grain de bois droit
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Découvrez les magnifiques couleurs vives de cette collection de terrasses
attrayante. Les tons légèrement variés et les motifs subtils du grain de bois
droit confèrent une esthétique durable à votre espace de vie en plein air
grâce à ces lames chantournées.
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Avantages
des terrasses
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COMPOSITE ENROBÉ 3 FACES
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Collection Prime +

G

ATTRAYANTE. ÉCLATANTE. ABORDABLE.

TE

Terrasse Coconut Husk

ENTRETIEN MINIMAL

RÉSISTANTE AUX TACHES

RÉSISTANTE À LA DÉCOLORATION

ÉCOLOGIQUE

*Selon les conditions environnementales, les couleurs des terrasses TimberTech EDGE peuvent varier au fil du
temps. Il s’agit du processus normal de vieillissement, correspondant aux garanties le cas échéant.
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Terrasse Dark Cocoa
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FIXATIONS

Gros plan sur les fixations
SOLIDES. SÉCURISÉES. DISCRÈTES.
Ces fixations de haute qualité renforcent la résistance et l’intégrité des terrasses pour des années.

FIXATIONS AUX COULEURS ASSORTIES
Des vis en acier de haute qualité qui se fondent dans
les terrasses et masquent les trous grâce à leur tête de
couleur assortie.

FIXATION INVISIBLE
Les fixations cachées assurent une surface unie, soit en se
plaçant discrètement dans les faces latérales et les rainures
des lames, soit grâce à une insertion de haut en bas.

PROFILS DES LAMES

COINS À ANGLE DROIT

RAINURÉE

Les lames à coins à angle droit permettent les fixations de haut en bas, alors que les lames rainurées sont conçues pour les fixations à
attaches invisibles.
FIXATIONS AUX COULEURS ASSORTIES POUR TOUTES LES LAMES DE TERRASSE

TOPLoc POUR AZEK

TOPLoc
Les fixations de couleur assortie se fondent dans votre
terrasse TimberTech.

TOPLoc POUR
PRO & EDGE

FIXATIONS INVISIBLES POUR LES LAMES À RAINURÉES

FUSIONLoc

CONCEALoc

EDGELoc

Système de fixations assemblées et invisibles conçu
pour la vitesse et la robustesse. FUSIONLoc permet
une installation pneumatique à l’aide du pistolet
FiveSHOT ou une installation manuelle. Chaque
attache fournit trois pointes de lame pour assurer le
raccordement et permet de retirer facilement des
lames situées au milieu d'une terrasse.

Système de fixation caché qui peut être installé
de manière pneumatique avec le pistolet
FastenMaster TigerClaw ou manuellement avec
une perceuse. CONCEALoc offre une surface
libre de toute fixation. Conçu exclusivement pour
les lames de terrasse rainurées TimberTech®.

Système de fixations invisibles exclusivement conçu
pour les lames de terrasse rainurées TimberTech®
EDGE. EDGELoc vous offre une surface de terrasse
sans fixation visible et vous permet de passer au niveau
supérieur, du bois aux terrasses en composite enrobé
durables et qui nécessitent peu d’entretien.

FIXATIONS INVISIBLES POUR LES LAMES À COINS À ANGLE DROIT

CORTEX POUR AZEK

PLANCHES DE RIVE TOPLoc
POUR AZEK

PLANCHES DE RIVE TOPLoc®

PLANCHES DE RIVE TOPLoc POUR
PRO & EDGE

Système de fixation aux couleurs assorties
spécifiquement conçu pour installer les planches de
rives TimberTech.

CORTEX
Système de fixation invisible présentant une vis
de haute qualité, agrée ACQ et spécifiquement
conçue pour les terrasses, à visser avec l’outil
à moteur Torx ttap. Les fiches incluses sont
fabriquées dans le même matériau que les lames
de terrasse TimberTech® pour masquer la fixation.
La meilleure fixation invisible pour les escaliers et
les lames de finition.

CORTEX POUR PRO & EDGE

SIDELoc
Conçue pour les lames de terrasse à coins à angle droit TimberTech® AZEK
en polymère enrobé. Système de fixation invisible au pouvoir de maintien
supérieur qui ne nécessite pas de pré-perçage pour l’installation. SIDELoc
fournit une surface libre de toute fixation en tirant la lame vers la solive depuis
le côté de la lame.
Ne pas utiliser avec les terrasses TimberTech PRO ou TimberTech EDGE

Ne pas utiliser avec les lames chantournées

*Renseignez-vous auprès de votre distributeur local pour connaître les produits disponibles dans votre région
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*Renseignez-vous auprès de votre distributeur local pour connaître les produits disponibles dans votre région
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ACCESSOIRES POUR TERRASSE

Ajoutez des
accessoires de A à Z
Compléter votre terrasse avec ces accessoires.
Finalement, un bon design réside dans les détails.
TIMBERTECH® DECKCLEANER

Testé sur le terrain et approuvé spécifiquement pour toutes les
terrasses TimberTech enrobées et les produits de garde-corps.
La meilleure solution pour le nettoyage saisonnier, qui permet
de nettoyer les éclaboussures courantes et quotidiennes et les
taches persistantes.

CONTREMARCHES

PLANCHES DE RIVE

Disponibles pour toutes les terrasses et dans toutes les
couleurs TimberTech® PRO et EDGE. Utilisables sur les
marches pour un fini parfait et invisible.

Disponibles dans toutes les couleurs de terrasses ou avec les
planches de rive blanches AZEK. Permet d’encadrer le périmètre de
votre terrasse pour terminer votre projet avec un look poli.

*Renseignez-vous auprès de votre distributeur local pour connaître les produits disponibles dans votre région

RUBANS ET BANDES POUR SOLIVES TIMBERTECH®
PRO-TAC

Le ruban et la bande pour solive PRO-Tac contribue à
prolonger la durée de vie des sous-structures de terrasse en
évitant la pénétration de l’eau et en protégeant le bois de la
pourriture.

*Renseignez-vous auprès de votre distributeur
local pour connaître les produits disponibles
dans votre région
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Planches de rive Dark Roast
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APERÇU DES GARDE-CORPS

Options de garde-corps pour tous les styles
Le choix du garde-corps adéquat est tout aussi important que la sélection de votre terrasse. Le garde-corps
est la première chose que verront vos voisins lorsqu'ils jetteront un coup d’œil par-dessus la clôture sur votre
nouvel espace. Affirmez votre personnalié en assortissant les lisses supérieures, les remplissages et les types de
matériaux pour obtenir un entourage personnalisé adapté à votre style unique.

Impression Rail Express — Drink Rail
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GA

GARDE-CORPS EN MÉTAL

Impression Rail

CONTEMPORAIN. SOLIDES. DISCRET.

MODERNE. ROBUSTE. MINIMALISTE.

Envisagez ce profil minimaliste, composé d'un système
de panneaux en aluminium pré-assemblés qui laisse les
lignes de vue dégagée et les balustres sans cliquetis car
ils sont verrouillés en place. Élégant, solide et durable,
ce profil de garde-corps intègre des fixations invisibles
et se fond dans le décor pour que votre vue superbe
reste la star de votre espace de vie extérieur.

Mettez en valeur la vue magnifique sur votre jardin
grâce à ce garde-corps moderne et minimaliste qui
vous permet d’assortir les matériaux. Les lignes de vue
profilées et la robustesse sont les points forts de cet
élégant garde-corps en métal qui rehausse votre espace
sans détourner l’attention de votre terrasse TimberTech®.
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Impression Rail Express
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GARDE-CORPS EN MÉTAL
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Options de couleurs
Options de couleurs
WHITE

BLACK

DARK
BRONZE
BLACK

Options de remplissage
Options de lisse supérieure
BALUSTRES EN ALUMINIUM

BALUSTRES EN ALUMINIUM

RECTANGULAIRE SEULEMENT

AVEC LISSE CENTRALE OUVERTE

BRONZE

Remplissage

IMPRESSION RAIL
DIMENSION DE LA LISSE HAUTE : 46 MM X 41 MM (1,8 PO X 1,6 PO)
CLASSIQUE

64 MM X 58 MM
(2,5 PO X 2,3 PO)
KIT DE PUITS VITRÉ
Verre non fourni

MODERNE

57 MM X 46 MM
(2,25 PO X 1,8 PO)

DRINK RAIL

69 MM X 140 MM
(2,7 PO X 5,5 PO)

BALUSTRES EN ALUMINIUM
Rectangulaire seulement

*Renseignez-vous auprès de votre
distributeur local pour connaître les produits
disponibles dans votre région

KIT DE PUITS VITRÉ
AVEC LISSE CENTRALE OUVERTE

Verre non fourni

Couvre-poteau

Options de couvre-poteau

COUVRE-POTEAU DE 76 MM X 76 MM (3 PO X 3 PO)

COUVRE-POTEAU DE
76 MM X 76 MM
(3 PO X 3 PO)

*Renseignez-vous auprès de votre
distributeur local pour connaître les produits
disponibles dans votre région
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COUVRE-POTEAU DE
51 MM X 51 MM
(2 PO X 2 PO)
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Gamme composite classique
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GARDE-CORPS EN COMPOSITE

ANS

AUDACIEUSE. SUPERBE. RAFFINÉE.
Proposant de multiples choix de lisse supérieure et de remplissage, ce système simple vous offre des options de
design infinies pour personnaliser totalement votre espace de vie extérieur. Faites passer votre espace extérieur
au niveau supérieur en y ajoutant des détails audacieux et un certain nombre d'options de design proposées avec
cette gamme de terrasses.

WHITE

BLACK

Accompagné d'une
garantie de 25 ans
contre la décoloration
et les taches

BALUSTRES EN COMPOSITE

Carré et rond

SYSTÈME DE RAMBARDE ADA

COUVRE-POTEAU ISLAND
DE 102 MM X 102 MM
(4 PO X 4 PO)

COUVRE-POTEAU PYRAMID
DE 140 MM X 140 MM
(5,5 PO X 5,5 PO)

Permet d'installer des rambardes sans poteau en bois.

Sécurisez vos périmètres et vos escaliers et rendez-les plus
accessibles en installant une rambarde conforme ADA.
Disponible en composite et en aluminium.

KIT DE PORTE DE GAMME CLASSIC COMPOSITE

KIT DE PORTE IMPRESSION RAIL EXPRESS

Empêche l'accès aux escaliers pour les animaux de compagnie ou
les jeunes enfants (ne convient pas pour les applications portantes).
Disponible en White ou Black.

Un kit de porte et rambarde en aluminium utilisé pour les
garde-corps de 91,4 cm (36 po) ou 106,7 cm (42 po) de
hauteur. Disponible en White, Black ou Dark Bronze.

POTEAU SECURE-MOUNT
CÂBLES DE REMPLISSAGE

KIT DE PUITS VITRÉ
Verre non fourni

COUVRE-POTEAU DE
140 MM X 140 MM
(5 PO X 5 PO)

COUVRE-POTEAU ISLAND
DE 140 MM X 140 MM
(5,5 PO X 5,5 PO)

RADIANCERAIL
DIMENSION DE LA LISSE HAUTE :
74 MM X 74 MM (2,9 PO X 2,9 PO)

GARDE-CORPS CONTEMPORAIN
DIMENSION DE LA LISSE HAUTE : 16,3 CM X 76 MM (6,4 PO X 3 PO)
UNIQUEMENT DISPONIBLE EN BLACK CLASSIQUE ET WALNUT TRADITIONNEL

*Renseignez-vous auprès de votre distributeur local pour connaître les produits disponibles dans votre région
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Les petits détails complètent l’aspect général de votre espace extérieur. Que votre terrasse soit très utilisée et
nécessite une porte pour les enfants et les animaux ou que vous souhaitiez faire en sorte que chacun bénéficie
d'une solide prise sur les rambardes conformes ADA, ces accessoires vous permettront de sécuriser votre
rambarde et de compléter le look de votre terrasse.

BALUSTRES EN ALUMINIUM

Options de couvre-poteau
102 MM X 102 MM
(4 PO X 4 PO)

Ajoutez des accessoires

Options de remplissage

Options de couleurs

MATTE WHITE

ACCESSOIRES POUR GARDE-CORPS

*Renseignez-vous auprès de votre distributeur local pour
connaître les produits disponibles dans votre région
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ÉCLAIRAGE

Éclairez le chemin

ÉCLAIRAGE DE GARDE-CORPS COMPOSITE

ÉLÉGANT. ILLUMINATEUR. UTILE.
Définissez l’ambiance de votre oasis en plein air en intégrant un éclairage à votre garde-corps ou à votre terrasse.
L’ajout d'une ambiance est le moyen idéal pour transformer une soirée calme en fête dans le jardin.

ÉCLAIRAGES DE TERRASSE

ÉCLAIRAGES ENCASTRÉS

ÉCLAIRAGES DE CONTREMARCHE

Une note subtile pour le tour des terrasses. Disponible en
Architectural Bronze.

Utilisé sur les marches et les plateformes à plusieurs niveaux.
Disponible en White et Architectural Bronze.

COUVRE-POTEAU ISLAND ÉCLAIRÉ

ÉCLAIRAGE DE COUVRE-POTEAU

Disponible pour les manchons de poteau en composite de
140 mm (5,5 po) en White, Matte White et Black.

Disponible pour les couvre-poteau en composite de
102 mm (4 po), 127 mm (5 po) et 140 mm (5,5 po) en
Frosted White.

ÉCLAIRAGE SOUS LE GARDE-CORPS

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE

Un éclairage caché entre les balustres pour un garde-corps en
composite. Disponible en Architectural Bronze.

Disponible en White, Matte White et Architectural Bronze
pour les poteaux en composite.

ÉCLAIRAGE DE GARDE-CORPS IMPRESSION RAIL EXPRESS

COUVRE-POTEAU À ÉCLAIRAGE INDIRECT

COUVRE-POTEAU À ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE

Ajoutez un éclat doux aux poteaux de votre garde-corps.
Disponible en Black, White et Dark Bronze.

Illuminez votre terrasse grâce à cet éclairage de couvre-poteau.
Disponible en Black, White et Dark Bronze.

*Renseignez-vous auprès de votre distributeur local pour connaître les produits disponibles dans votre région
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*Renseignez-vous auprès de votre distributeur local pour
connaître les produits disponibles dans votre région
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